
 

Consultation publique 
C ONS E I LLE R  R I LE Y B ROC K I NG TON  

Vérification de la sécurité de la passerelle 
pour piétons de la promenade de l’Aéroport 

 

Le mardi 3 février 2015 à 19 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chers voisins, 
Joignez-vous à la conseillère Deans, à vos voisins, aux employés de la Ville et à 
moi pour vérifier la sécurité de la passerelle pour piétons de la promenade de 
l’Aéroport et de ses sentiers menant à la station South Keys du Transitway. 
 

Au verso de ce prospectus, vous trouverez quels critères j’aimerais évaluer avec 
vous lorsque nous emprunterons la passerelle et les sentiers. 
 

Si vous ne pouvez vous joindre à nous le 3 février, je vous invite à me faire part 
de vos commentaires par courrier, courriel ou télécopieur. Vous pouvez aussi 
déposer vos commentaires écrits à mon bureau de quartier, au Centre 
communautaire de Hunt Club-Riverside Park, situé au 3320, promenade Paul 
Anka. 
 

Adresse de l’hôtel de ville : 110 avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)  
K2B 7A8 
Téléc. : 613‑580‑2526 
Courriel : Riley.Brockington@ottawa.ca 

 

 

 

 
Conseiller municipal   

Quartier Rivière 
 

Si je peux vous être utile, n’hésitez 
pas à communiquer avec mon  

bureau. 

Tél. : 613-580-2486 
Téléc. : 613-580-2526 

 
Riley.Brockington@ottawa.ca 

www.RileyBrockington.ca 

 
 

 

Inscrivez-le à 
votre agenda : 

 
Vérification de la sécurité 
de la passerelle pour pié-
tons de la promenade de 

l’Aéroport 
 

Mardi 
3 février 2015 

 

19 h 
 

La rencontre aura lieu à 
l’entrée du sentier à l’inter-
section des promenades 

Plante et Cahill.  

 

www.RileyBrockington.ca 

Appelez au bon  
endroit! 

 

9‑1‑1  
Signaler un danger de mort 

ou un crime en cours 
 

613‑230‑6211  
Autres urgences 

 

613‑236‑1222, poste 7300 

Centre d’appels du Service de 
police 

 

613‑236‑1222  
Tous les autres appels au Ser-

vice de police 
 

3‑1‑1 
Ville d’Ottawa 

 

613‑741‑2478  
Sécurité des services de trans-
port en commun d’OC Transpo 



Vérification de la sécurité de la passerelle pour 
piétons de la promenade de l’Aéroport 
 
Lorsqu’elle fait une vérification de la sécurité, la Ville d’Ottawa tient compte de nombreux critères, 
dont :   
 
 la visibilité; 

 l’éclairage; 

 l’accessibilité; 

 l’historique des incidents; 

 
 
Prenez un instant pour nous faire part de vos commentaires à ce sujet ci-dessous : 
 
Nom:  _____________________ Adresse:  ___________________________________ 

Téléphone : _______________    Courriel : ___________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Merci de participer à la vérification de la sécurité de la passerelle pour piétons de la promenade de 
l’Aéroport et de ses sentiers menant à la station South Keys du Transitway. Nous sommes 
reconnaissants de votre contribution à l’amélioration de notre quartier. 

Si je peux vous être utile, n’hésitez pas à  
communiquer avec mon bureau. 

 

613‑580‑2486 
Riley.Brockington@ottawa.ca 

www.RileyBrockington.ca 
 

Conseiller municipal (quartier Rivière) 

 l’usage du site; 

 les restrictions relatives au site; 

 les problèmes de graffiti; 

 le déneigement. 


