
 
 

Due to technical difficulties, we are sending the newsletter in a different format in order to keep 
our members up to date.  We should be back to the normal format next month.  
En raison de difficultés techniques, nous envoyons la newsletter dans un format différent afin de 
tenir nos membres informés. Nous devrions revenir au format normal le mois prochain.  
  

ASH News/Infos d'ACS 
  

Next ASH Board Meeting 
The next ASH Board meeting will be held on April 25 from 7:00 pm to 9pm.  You will be able to 
attend the meeting in person at the Sandy Hill Community Centre (in the pre-school room on the 
lower lever) or virtually.  Please send us an email at  info@ash-acs.ca to request the login link to 
the meeting. 
  

Prochaine réunion du conseil d'administration de l'ACS 

 

 
La prochaine réunion du conseil d'administration de l'ACS se tiendra le 25 avril de 19h00 à 21h. 
Vous pourrez assister à la rencontre en personne au Centre communautaire Côte-de-Sable 
(dans la salle préscolaire à l’étage inférieur) ou virtuellement.  Veuillez nous envoyer un courriel 
à info@ash-acs.ca pour demander le lien de connexion à la réunion.  
 

 

 
 
  

ASH Annual General Meeting (AGM) – June 16, 2022 
For all residents of Sandy Hill, ASH member or not. This is when your community association 
board reports back to you. 
  
Are you ready to contribute some time to your community and to make Sandy Hill a better place 
to live? ASH members need to elect more new Directors at the June AGM as well as new 
President.    

  
Here's a taste of what you as a future Board member might need to weigh in on at one of our 
monthly Board meetings: 

·         leadership and other roles for our project to build a gazebo in Strathcona Park, 

·         ASH's comments to the City on the various renovation/development projects in the 
neighbourhood, 

·         protecting the built heritage in our neighbourhood, 

·         improving communications to our members and the community at large 

  
Sandy Hill needs you! Questions about the role? Email info@ash-acs.ca . 
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Assemblée générale annuelle (AGA) de l'ASH - 16 juin 2022 

 

 
Pour tous les résidents de la Côte-de-Sable, membre ACS ou non. C'est à ce moment que le 
conseil d'administration de votre association communautaire vous rend des comptes. 
  
Êtes-vous prêt à donner du temps à votre communauté et à faire de la Côte-de-Sable un 
meilleur endroit où vivre? Lors de l’AGA, les membres de l'ASH doivent élire des nouveaux 
administrateurs, y compris un nouveau président. 
  
Voici un avant-goût de ce à quoi vous pourriez contribuer, en tant que futur membre du conseil, 
lors de l'une des réunions mensuelles du conseil : 

·         leadership et d'autres rôles pour notre projet de construction d'un belvédère dans le 
parc Strathcona, 
·         les commentaires d'ACS à la Ville sur les différents projets de 
rénovation/aménagement du quartier, 
·         protéger le patrimoine de notre quartier, 
·         améliorer les communications avec nos membres et la communauté en général. 

  
La Côte-de-Sable a besoin de vous! Des questions sur le rôle? Envoyez un courriel à info@ash-
acs.ca . 

 

 

 
 

Town & Gown 
At the last Town and Gown meeting, uOttawa moveout out was discussed.  Approximately 200 
to 300 students will have moved on the Easter weekend and again on the following weekend of 
April 23-24. The bulk of the moving will take place April 29th-30th.   Garbage collection will be 
April 19th and May 2nd.   There will be extra pick-ups on both garbage days. The Easter Ontario 
Landlords Organization garbage flyer will be distributed April 21st-23rd. 
  
uOttawa will have dump stations in key locations. Students moving out on campus are 
encouraged to bring their unwanted items to these stations for use by those moving in. The 
university has not yet made a decision about whether students who live in Sandy Hill can 
access these stations. 
  
Bylaw will be more stringently enforcing garbage regulations. Garbage and recycling bins must 
not be visible from the street. Green bins are an exception.  They can be visible from the street 
and can be situated on porches. This is to encourage their use.   If garbage and recycling bins 
are visible from the street, we urge you to take pictures and report the incidents online at 
https://ottawa.ca/en/3-1-1/report-or-request/garbage-and-recycling  or call 311.  
If you see properties with foot high grass in the front or garbage strewn all over the front lawn, 
you should report the properties on line at https://ottawa.ca/en/3-1-1/report-or-request/property-
damage-or-maintenance or call 311. 
Armaan Singh has been elected uOttawa student union president. He can be reached at 
advocacy@seuo-uosu.com. 
There will be a Town & Gown meeting in early August to discuss housing and September move-
in planning. 
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Town & Gown 
Lors de la dernière réunion Town & Gown, les déménagements des étudiants de l'Université 
d'Ottawa a été discuté. Environ 200 à 300 étudiants auront déménagé la fin de semaine de 
Pâques et de nouveau la fin de semaine suivante, du 23 au 24 avril. Le gros du déménagement 
aura lieu les 29 et 30 avril. La collecte des ordures aura lieu le 19 avril et le 2 mai et il y aura 
des ramassages supplémentaires ces jours-là. Le dépliant sur les ordures du Eastern Ontario 
Landlord Organization sera distribué du 21 au 23 avril. 
L'Université d'Ottawa aura des stations de vidange à des endroits clés. Les étudiants qui 
déménagent sur le campus sont encouragés à apporter leurs objets indésirables à ces stations 
pour qu'ils soient utilisés par ceux qui emménagent. L'université n'a pas encore pris de décision 
quant à savoir si les étudiants qui vivent à la Côte-de-Sable peuvent accéder à ces stations. 
Les agents d’application des règlements municipaux appliqueront plus rigoureusement les 
règlements sur les ordures. Les poubelles et bacs de recyclage ne doivent pas être visibles de 
la rue. Les bacs verts font exception, qui peuvent être visibles de la rue et peuvent être placés 
sur des porches, afin d'encourager leur utilisation. Si des poubelles et des bacs de recyclage 
sont visibles de la rue, nous vous invitons à prendre des photos et à signaler les incidents en 
ligne à https://ottawa.ca/fr/3-1-1/signaler-ou-demander/dechets-et-recyclage ou composer le 
311. 
Si vous voyez des propriétés avec du gazon non coupé et des ordures éparpillées sur le terrain 
avant, vous pouvez signaler en ligne à https://ottawa.ca/fr/3-1-1/signaler-ou-
demander/entretien-de-propriete ou en composant le 311. 
Armaan Singh a été élu président du syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa. Il peut être joint 
à advocacy@seuo-uosu.com. 
Il y aura une réunion Town & Gown au début du mois d'août pour discuter du logement et de la 
planification de l'emménagement en septembre. 
  

  
Stoop and scoop 

As the snow melts, we're discovering lots of nasty presents all over Sandy Hill - dog feces! 
No one likes stepping in poop, or having to clean up after someone's dog, so please remember 
to stoop and scoop. Failure to pick up after your dog and dispose of it properly is an offence 
under Section 37 of Ottawa's Animal Care and Control by-law. 
 

Suivez, pelle en main 
À mesure que la neige fond, nous découvrons de nombreux cadeaux désagréables partout 
dans la Côte-de-Sable - des excréments de chien! 
Personne n'aime marcher dans le caca ou devoir nettoyer après le chien de quelqu'un d'autre, 
alors n'oubliez pas de ramasser. Ne pas ramasser les excréments de votre chien constitue une 
infraction en vertu de l'article 37 du Règlement sur le soin et le contrôle des animaux d'Ottawa. 
  
  

Neighbourhood News/Infos de Voisinage 
  
  

Proposed Cycling Path 
A community bikeway connecting Sandy Hill to Lowertown and the Market (from Chapel to 
York) has been proposed by the City of Ottawa.  A community consultation is planned for April 
27 at 6:30 pm.  Click here to register to attend the consultation.   You can also view the plans for 
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the proposed bikeway and complete a survey at ByWard Market – Somerset Street East 
Neighbourhood Bikeway | City of Ottawa  

  

Parcours cyclable proposé 
Une piste cyclable communautaire reliant la Côte-de-Sable à la Basse-Ville et au marché By (de 
Chapel à York) a été proposée par la Ville d'Ottawa. Une consultation communautaire est 
prévue le 27 avril à 18h30. Cliquez ici pour vous inscrire afin d'assister à la consultation. Vous 
pouvez également consulter les plans de la piste cyclable proposée et répondre à un sondage à 
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/marche-parcours-cyclable-du-
secteur-de-la-rue-somerset-est 
  

New Restaurant in Sandy Hill 
Do you like Korean food or want to try Korean food?  You don't have to go far.  A new 
restaurant serving Korean food has opened up in our neighbourhood.  In's Kitchen is located at 
the corner of Henderson and Templeton Avenues.  You can eat in or take-away.  Visit  
https://www.inskitchen.ca/ for more information. 
  

Nouveau restaurant à la Côte-de-Sable 
Aimez-vous la cuisine coréenne? Voulez-vous essayer la cuisine coréenne? Vous n'avez pas 
besoin d'aller loin : un nouveau restaurant servant de la cuisine coréenne a ouvert ses portes 
dans notre quartier. In's Kitchen est situé au coin des avenues Henderson et Templeton. Vous 
pouvez manger sur place ou prendre pour emporter. Visitez https://www.inskitchen.ca/ pour 
plus de renseignements. 
  
  

Park Toy Bins 
Have you seen the yellow toy bins in Annie Pootoogook Park and Sir Wilfrid Laurier Park?  They 
are part of the City's play bin program mandate.  The City fills the bins with toys for use by the 
children who play in the park.  The toys remain in the bins so that they can be used by other 
children.  The City will fill these bins by the May long weekend.  The City will place another bin 
in Strathcona Park. 

  

Bacs à jouets du parc  
Avez-vous vu les bacs à jouets jaunes du parc Annie Pootoogook et du parc Sir Wilfrid Laurier? 
Ils font partie du mandat du programme Play Bin de la Ville. La Ville remplit les bacs de jouets à 
l'usage des enfants qui jouent dans le parc. Les jouets restent dans les bacs afin qu'ils puissent 
être utilisés par d'autres enfants. La Ville remplira ces bacs d'ici la longue fin de semaine de 
mai. La Ville placera un autre bac dans le parc Strathcona.  

  
  

Solid Waste Management Plan 
Engagement Series 2 of the Solid Waste Master Plan has started and the City wants to hear 
from you!  City staff  will be hosting a variety of themed dialogue sessions, focus groups and an 
online survey.  You can share your thoughts by completing a survey or participating in one of 
several online workshops. If you don’t have access to a computer, call 613-580-2424 ext. 25550 
to complete the survey by phone. You can also learn more by participating in a virtual 
information session. 
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Garbage issues have been a long standing issue in our neighbourhood.  This Engagement 
Series presents us with an opportunity to participate in resolving some of the issues we face on 
a regular basis.  Visit  ottawa.ca/wasteplan to have your say and to find out more about the 
Engagement Series. 
  

Plan de gestion des déchets solides 
La deuxième série d'engagement du plan directeur des déchets solides a commencé et la Ville 
d’Ottawa souhaite connaître votre avis! Le personnel de la Ville organisera diverses séances de 
dialogue thématiques, des groupes de discussion et un sondage en ligne. Vous pouvez 
partager vos opinions en répondant à un sondage ou en participant à l'un des nombreux ateliers 
en ligne. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, appelez le 613-580-2424 ext. 25550 pour 
répondre au sondage par téléphone. Vous pouvez également en savoir plus en participant à 
une séance d'information virtuelle. 

Les questions de déchets sont un problème de longue date dans notre quartier. Cette 
série d'engagements nous offre l'occasion de participer à la résolution de certains des 
problèmes auxquels nous sommes régulièrement confrontés. Visitez 

https://participons.ottawa.ca/Plan-directeur-de-la-gestion-des-dechets-solides pour donner 
votre avis et en savoir plus sur la série d’engagement. 
  
  

Wanted Crossing Guards 

• Do you love being outside? 
• Do you have spare time in the morning or afternoon? 
• You might love being a Crossing Guard! 

Shifts are during morning and afternoon school bell times.  The average shift is 40-60 minutes 
and paid $17 per shift. 
It’s a great way to give back to the community! 
For more details and to apply please see Crossing-Guard.ca 
  
Brigadiers recherchés 

• Aimez-vous être à l'extérieur? 
• Avez-vous du temps libre le matin ou l'après-midi? 
• Vous aimerez peut-être être un brigadier! 

Les quarts de travail ont lieu à l’heure des cloches du matin et de l'après-midi. Le quart de 
travail dure de 40 à 60 minutes contre une compensation de 17 $. 
C'est une excellente façon de redonner à la communauté! Pour plus de détails et pour postuler, 

veuillez consulter Crossing-Guard.ca 

  

Sandy Hill Trivia 
Did you know that a sewer explosion in January 1931 opened a crack on Nelson Ave. between 
Somerset and Templeton and blew manhole covers high enough to break street lights and cut 
overhead wires? Although no one was killed in that explosion, Mrs. Hannah Henderson of 37 
Templeton died as a result of burns suffered in a similar explosion just 20 months before.  The 
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cause for these explosions was never established conclusively. You can find more information 
about Sandy Hill’s history at history.ash-acs.ca .  

  

Le saviez-vous?  
Pendant l’épidémie de grippe espagnole de 1918, Ottawa a été forcée de mettre sur pied 
plusieurs hôpitaux de fortune, dont le premier était un ancien dortoir de l’université à l’angle de 
Cumberland et Laurier (qui n’existe plus aujourd’hui). L’épidémie a emporté quelques 500 
personnes durant les cinq semaines qu’elle sévit, soit autant que le nombre de citoyens 
d’Ottawa morts pendant toute la première guerre. Vous pouvez en apprendre plus sur l’histoire 
de la Côte de sable à history.ash-acs.ca. 
  

Neighbourhood Events/Événments du Voisinage 
  

EnviroCentre Event 
Exciting news! The BCA (Blackburn Community Association) - EnviroCentre virtual event on 
home energy efficiency upgrades has landed. It will be held on Wednesday, April 
27 from 12:00 pm to 12:45 pm. It will be an information session on the programs, rebates, and 
financing available led by EnviroCentre's Melanie Johnston, director of Energy Programs at 
EnviroCentre. There will be some time at the end for Q&As. 
You can register for the event at  https://www.eventbrite.ca/e/home-retrofits-incentive-programs-
energy-audits-an-introduction-tickets-315671159937?aff= and the Passcode is BCA Retrofits 

  

Événement EnviroCentre 
Nouvelles excitantes! L'événement virtuel BCA (Blackburn Community  Association) - 
EnviroCentre sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des maisons est arrivé. Il aura lieu 
le mercredi 27 avril de 12h00 à 12h45. Il s'agira d'une séance d'information sur les 
programmes, les subventions et le financement disponible, animée par Melanie Johnston, 
directrice des programmes énergétiques d'EnviroCentre. Il y aura un peu de temps à la fin pour 
les questions et réponses. 
Vous pouvez vous inscrire à l'événement sur https://www.eventbrite.ca/e/home-retrofits-
incentive-programs-energy-audits-an-introduction-tickets-315671159937?aff= et le code d'accès 
est BCA Retrofits 
  

Clean up in Sandy Hill 
Would you like to meet your neighbours while cleaning our neighbourhood?  Action Sandy Hill, 
in partnership with the City of Ottawa Clean Up the Capital is organizing a clean up on May 14, 
2022 from 10:00 am to 2:00 pm.  Rain date is May 21, 2022. 
Meet at the Sandy Hill Community Centre, 250 Somerset Street East to pick up gloves, bags 
and pickers.    If you have any questions, drop us a note at info@ash-acs.ca. 
Centre 454 is also holding a clean up on April 27, 2022 from 9:00 am to 11:30 am, rain date is 
April 28, 2022 from 9:00 am to 11:30 am.  Light refreshments will be served at the end of the 
day. 
  

Nettoyer à la Côte-de-Sable 
Vous aimeriez rencontrer vos voisins tout en nettoyant notre quartier? Action Côte-de-Sable, en 
partenariat avec la Ville d'Ottawa Clean Up the Capital organise un nettoyage le 14 mai 2022 
de 10h00 à 14h00. La date de pluie est le 21 mai 2022. Rendez-vous au Centre communautaire 
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de la Côte-de-Sable, 250, rue Somerset Est pour ramasser des gants, des sacs et des 
cueilleurs. Si vous avez des questions, écrivez-nous à info@ash-acs.ca.  
  
Le Centre 454 organise également un nettoyage le 27 avril 2022 de 9h00 à 11h30, la date de 
pluie est le 28 avril 2022 de 9h00 à 23h30. Des rafraîchissements légers seront servis en fin de 
journée.  
  
  

Awesome Arts Event 
MASC and several partners including ASH, will present Awesome Arts in the Park on  May 21 
and 22, 2022 in  Annie Pootagook Park. This is a free event open to the whole community.  The 
all-ages festival will include workshops, visual art, dance, music and performances.  There will 
be a focus on Indigenous artists and their work. Local vendors will be selling artwork, jewellery 
and other handmade good, with refreshments available on both days. 
  

Événement Awesome Arts 
MASC et plusieurs partenaires, dont l’ACS, présenteront Awesome Arts in the Park les 21 et 22 
mai 2022 au parc Annie Pootagook. Il s'agit d'un événement gratuit ouvert à toute la 
communauté. Le festival pour tous les âges comprendra des ateliers, des arts visuels, de la 
danse, de la musique et des performances. L'accent sera mis sur les artistes autochtones et 
leur travail. Des vendeurs locaux vendront des œuvres d'art, des bijoux et d'autres produits faits 
à la main. Des rafraîchissements seront aussi disponibles. 
  
  

Musica Viva Singers (MVS) Now Rehearsing In-person! 
The Music Viva Singers' (MVS) 2022 Spring Season has already begun, but it's not too late! 
They are accepting new singers throughout the new season, and every voice is welcome, 
particularly tenors and basses. MVS is a non-audition Ottawa community choir that sings an 
eclectic mix of contemporary and classical music. The choir meets in Centretown United Church 
on Bank St. at Argyle St., under the direction of Scott Richardson, with Tom Sear at the piano. 
Rehearsals are Monday evenings between 7.15 and 9.15 pm. This season will comprise 15 
sessions, between February 14 and June 6.  
 
An introductory rate of $80 for the spring session is being offered, but if you join mid-session, 
this fee will be prorated.  If you would like to join, or would like more information, please contact 

the membership secretary Marjorie Cooper at marjcooper@rogers.com. If you can read 
music, that's an 
asset.  
 
*NOTE: due to COVID rules still in effect, all singers must be double vaccinated, masked and 
appropriately distanced. 
  

Les Chanteurs Musica Viva recommencent leurs répétitions en personne! 
La saison du printemps 2022 des chanteurs Musica Viva (CMV) a déjà commencé, mais il n'est 
pas trop tard ! Ils acceptent de nouveaux chanteurs tout au long de la nouvelle saison, et 
chaque voix est la bienvenue, en particulier les ténors et les basses. CMV est une chorale 
communautaire d'Ottawa sans audition qui chante un mélange éclectique de musique 
contemporaine et classique. La chorale se réunit à l'église Centretown United sur la rue Bank 
(au coin de la rue Argyle), sous la direction de Scott Richardson, avec Tom Sear au piano. Les 
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répétitions ont lieu les lundis soir de 19h15 à 21h15. Cette saison comprendra 15 sessions, 
entre le 14 février et le 6 juin. 

  
Le coût pour la session de printemps est de 80 $, mais si vous vous inscrivez à la mi-session, 
ces frais seront calculés au prorata. Si vous souhaitez devenir membre ou si vous voulez plus 
d'information, veuillez contacter la secrétaire aux adhésions, Marjorie Cooper, à 

marjcooper@rogers.com. Si vous savez lire la musique, c'est un atout. 

  
*REMARQUE : en raison des règles COVID toujours en vigueur, tous les chanteurs doivent être 
doublement vaccinés, masqués et à distance appropriée. 
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