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Fier de servir les résidents du quartier Rivière 
   

Bulletin communautaire du quartier Rivière  

Le quartier Rivière est le théâtre de 
plus de festivals et d’événements 
spéciaux que tout autre quartier 
d’Ottawa, mis à part le centre-ville. 

En effet, le quartier accueille des 
événements d’envergure comme le 
Festival des courses de bateaux-
dragons Tim Hortons d’Ottawa (du 25 
au 28 juin 2015), le tournoi de volley-
ball de plage HOPE (le 
11 juillet 2015), le Festival libanais 
d’Ottawa (du 15 au 19 juillet 2015), le 
Festival grec d’Ottawa (du 12 au 
23 août 2015), et plusieurs autres 
activités associées au Rideau Canoe 
Club. De plus petits événements 
d’une journée se déroulent 
également au parc Mooney’s Bay et 
au parc Hog’s Back; il s’agit 
habituellement d’activités de 
bienfaisance et de fêtes religieuses 
ou culturelles. 

La Ville d’Ottawa exige maintenant 
que les événements d’une certaine 
envergure se soumettent à un 
programme de l’Équipe consultative 
des événements spéciaux (ECES). 
Celle-ci tiendra une rencontre 
annuelle avec les organisateurs de 
festivals et tous les services de la Ville 
appelés à intervenir dans la 
planification des événements, dont 
mon bureau. Pour chaque festival, il 
faut étudier le plan du site, qui 

détaille l’événement et ses particularités 
et comprend entre autres une 
description du personnel et des 
questions de bruit, un plan de sécurité, 
un plan d’urgence et un plan de 
stationnement. 

Pour chaque festival auquel j’ai participé 
en 2015, j’ai passé en revue les plaintes 
antérieures liées à des règlements 
municipaux. J’entretiens également des 
discussions sur les événements passés 
avec la Riverside Park Community and 
Recreation Association (RPCRA), pour 
l’est de la rivière Rideau, et avec la 
Carleton Heights and Area Residents 
Association (CHARA), pour l’ouest. Bien 
que je n’aie pas le pouvoir d’accorder ou 
de refuser la tenue d’un événement sur 
une propriété municipale, mon avis de 
conseiller du quartier pèse dans les 
décisions. Par exemple, en soulevant les 
problèmes antérieurs signalés par la 
communauté, je peux m’assurer auprès 
des dirigeants municipaux que les 
questions en suspens seront réglées. 

Si devaient survenir des problèmes liés 
aux différents événements ayant lieu 
dans le quartier Rivière cette année, 
n’hésitez pas à en faire part à mon 
bureau. Si vous avez besoin d’aide 
immédiate des Services des règlements 
municipaux, appelez le 3-1-1 pour 
déposer une plainte. 

LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES DU QUARTIER RIVIÈRE SE RÉUNISSENT 
Le 29 janvier 2015, j’ai rempli l’une de mes promesses électorales en réunissant des 
représentants de chaque association communautaire du quartier Rivière afin de créer 
le Conseil du quartier Rivière. L’objectif était que les associations puissent se 
rencontrer, réseauter, discuter de façon informelle des questions liées à chaque 
secteur et échanger sur les meilleures pratiques. Je suis heureux d’annoncer que 
depuis la rencontre, on a assisté à la naissance d’une collaboration constante entre 
les associations, qui s’offrent mutuellement du soutien. Je me réjouis à l’idée de 
contribuer à un échange d’idées et à une communication ouverte tout au long de 
mon mandat. 

Le Grand ménage de la capitale : Édition printanière 
Merci aux nombreux groupes et résidents du quartier Rivière qui ont participé à la 
campagne annuelle du Grand ménage de la capitale du printemps. Des équipes de 
notre communauté ont nettoyé plusieurs secteurs du quartier, contribuant à le 
garder propre et vert. Au total, 47 équipes regroupant 2 986 participants se sont 
inscrites pour le quartier Rivière. Comme on le voit plus haut, j’ai eu le plaisir de 
me joindre à l’équipe de l’Association communautaire de Carlington, qui a nettoyé 
le parc Alexander le samedi 25 avril. 

Le Programme de bac vert, l’un des programmes de collecte 
des déchets les plus efficaces dans l’histoire d’Ottawa, vise 
la collecte des déchets organiques résidentiels pour en faire 
du compostage et éviter qu’ils soient acheminés à la 
décharge, faisant économiser aux contribuables des millions 
de dollars à long terme. La collecte des bacs verts a lieu 
chaque semaine, celle des autres déchets domestiques, 
toutes les deux semaines, et celle des matières recyclables 

dans les boîtes bleues et les boîtes noires, en alternance une semaine sur deux. Lors de 
la campagne électorale, je me suis engagé à évaluer le coût d’une collecte des déchets 
hebdomadaire en période estivale. Pour le moment, l’aspect financier nous empêche 
de réaliser le projet, mais je ne renonce pas à l’idée. 

 

De nombreux résidents m’ont fait part des difficultés qu’ils éprouvaient avec le bac 
vert, surtout en été. Voici quelques conseils pour le garder propre et éviter la présence 
d’insectes et de rongeurs.  

Utilisation du 
bac vert en été 

Festivals et événements spéciaux 
dans le quartier Rivière 

 

River Ward / Quartier Rivière 

Hôtel de ville  613-580-2486 
Riley.Brockington@Ottawa.ca 
 

Bureau de quartier   
613-260-2258 
Les vendredis, de 8 h 30 à 16 h 30 
3320, promenade Paul Anka  
Centre communautaire de Hunt 
Club-Riverside Park 

    

Gardez le bac propre 
 Tapissez votre bac vert de prospectus, de papier journal ou de sacs de papier pour 

résidus de jardinage. 

 Rincez occasionnellement votre bac vert avec un boyau d’arrosage, surtout si 
vous ne le tapissez pas de papier. 

 Rincez votre bac vert avec du jus de citron, du vinaigre ou du bicarbonate de 
soude pour réduire les odeurs et éloigner les insectes. 
Conservez les restes de viande ou de poisson au congélateur jusqu’au jour de la 
collecte pour réduire les odeurs. 

Éloignez les animaux et les insectes 
 Vaporisez sur votre bac un répulsif biologique à l’odeur prononcée, comme du 

vinaigre ou du détergent. 

 N’oubliez pas de verrouiller le couvercle de votre bac vert. 

 Si vous trouvez des asticots dans votre bac vert, c’est qu’une mouche a pondu 
des œufs sur les résidus de cuisine non recouverts. Pour les éliminer, utilisez 
du sel ou du vinaigre. 

 L’huile de menthe poivrée, le poivre de cayenne, les piments forts et 
la sauce piquante agissent comme répulsifs; ils aident à éloigner 
les animaux qui voudraient ronger votre bac vert. 

 

For a 
version in  

English call 
 613-580-2486  

juin 2015 



770, chemin Brookfield – On a envisagé 
d’y construire trois immeubles 
d’habitation, dont la clientèle visée 
serait des étudiants de niveau 
postsecondaire. J’ai tenu une assemblée 
publique le 2 février dans le but de 
réunir les résidents et le promoteur et 
d’écouter leurs préoccupations. À 
l’heure actuelle, le projet a été mis sur 
pause par le promoteur, et on ne sait 
pas quand les prochaines étapes sont 
prévues. Je m’assurerai de faire le point 
auprès de la communauté dès que j’en 
saurai davantage. 

1110, avenue Fisher – Le Conseil 
municipal a approuvé la demande 
d’aménagement pour la construction de 
neuf maisons. J’ai tenu une assemblée 
publique le 19 février afin d’écouter les 
préoccupations de la communauté et 
pour que les résidents soient informés 
des plans du promoteur. Le projet 
proposé remplace celui d’un immeuble 
d’habitation beaucoup plus volumineux, 
qui avait été rejeté avant mon élection. 
Je collaborerai avec la communauté 
locale lorsque le projet débutera, en 
2016. 

660, chemin Hunt Club – Le 
concessionnaire Otto’s BMW a déposé 
une demande d’approbation de son plan 
d’implantation en vue d’agrandir les 
installations actuelles. La proposition 
comprend un bâtiment de deux étages, 
un stationnement supplémentaire à 
l’ouest et un potentiel troisième accès à 
partir du chemin Hunt Club. Le 11 mai, la 
conseillère Deans et moi-même avons 
tenu une assemblée publique afin 
d’écouter les résidents concernés. Au 
moment d’imprimer le présent bulletin, 
j’avais beaucoup de réserves quant à la 
proposition d’une voie d’accès 
supplémentaire à partir du chemin Hunt 
Club et à l’agrandissement du 
stationnement. 

948, chemin Hunt Club – En mars 
dernier, le Conseil municipal a approuvé 
la demande visant à construire juste à 
côté de l’immeuble d’habitation actuel 
un petit immeuble semblable. En 
janvier, j’ai remis aux résidents du 
secteur un bulletin communautaire 
détaillé dans le but de les informer et 
d’obtenir leurs commentaires. 

2970, chemin McCarthy – La maison 
d’origine a été déplacée en 2014, et le 
Comité de dérogation a approuvé la 

demande visant à construire quatre 
maisons sur le terrain. Le travail 
préliminaire a débuté ce printemps, et 
les travaux de construction devraient 
durer jusqu’en 2016. J’ai travaillé avec 
l’entreprise de construction, les 
résidents du secteur, la conseillère 
scolaire et le directeur de l’école 
publique de la promenade Fielding afin 
de remédier aux risques de sécurité 
pour les élèves et les piétons entraînés 
par les travaux de construction juste à 
côté de l’école. 

3358, promenade Riverside – Le 
propriétaire m’a informé de son 
intention de réaménager la propriété. 
Sa proposition pourrait comprendre la 
construction de 12 résidences, qui 
entraînerait la démolition de la maison 
actuelle, inhabitée depuis de 
nombreuses années. Le nombre de 
résidences et leur proximité avec les 
demeures actuelles de même que 
d’autres problèmes soulèvent des 
inquiétudes dans la communauté. 

880, chemin Thorndale – On agrandira 
l’école George-Etienne-Cartier afin 
d’aménager des salles de classe 
supplémentaires, une garderie et un 
plus grand stationnement. Les travaux 
devraient débuter en juillet et se 
poursuivre jusqu’à la fin de 2015. 

3071, promenade Riverside (ancien 
emplacement de la Bayview Public 
School) – La Ville d’Ottawa possède 
10 acres de terres communément 
appelées « ancien emplacement de la 
Bayview Public School ». Elle s’est 
portée acquéreuse de ces terres en 
2008 dans le but de régir la propriété et 
le zonage et d’offrir à la communauté 
l’occasion d’exposer sa vision pour le 
site. L’ancienne conseillère du quartier 
Rivière a tenu une grande consultation 
publique sur l’utilisation future de la 
propriété où a été présenté un plan 
conceptuel préliminaire réunissant des 
logements résidentiels de faible et de 
moyenne densité, ainsi qu’un terrain de 
soccer de deux acres. Depuis, aucune 
mesure n’a été prise relativement à ce 
dossier. Je compte tenir une dernière 
consultation auprès de la communauté 
en septembre 2015, puis autoriser le 
personnel de la Ville à entamer les 
procédures visant à modifier le zonage 
du terrain, ce qui mènerait à sa vente. 

Vous vous demandez probablement 
pourquoi je ressens le besoin de 
poursuivre le processus de 
consultation. Ma réponse est simple : 
avant d’autoriser l’aménagement de 
l’un des plus vastes terrains vierges du 
quartier Rivière, je veux m’assurer 
d’être sur la même longueur d’onde 
que la communauté locale. C’est 
pourquoi sera distribué un bulletin 
d’information de deux pages, qui 
comprendra le plan actuel et d’autres 
options qui m’ont été présentées. 
Lorsque je sentirai que la communauté 
à proximité et moi-même avons la 
même vision, nous irons de l’avant, 
ensemble, avec ce projet.  

Les associations 

communautaires 

actives du 

quartier Rivière  

 

En tant qu’ancien membre d’une 
association communautaire et 
ayant occupé la fonction de 
président pendant de nombreuses 
années, j’apprécie l’excellent 
travail que les associations de 
notre quartier font pour nous. Je 
souhaite donc remercier 
personnellement les femmes et les 
hommes qui donnent de leur 
temps pour faire de notre 
communauté un endroit où il fait 
bon vivre et s’amuser. 
 
Joignez-vous à moi pour remercier 
nos présidents actuels : 
 
Carleton Heights : Ed Chaplin 
Carlington : Sarah Dalle 
Central Park : Klaus Kollenberg 
Hunt Club : John Sankey 
Ridgemont : Frank Licari 
Riverside Park : Dave Hutchinson 
 
Votre association communautaire 
serait heureuse de votre présence 
à l’une de ses rencontres. Si vous 
souhaitez être mis en relation avec 
l’association de votre secteur, 
communiquez avec mon bureau. 

Projets d’immobilisations du quartier Rivière  
1110, avenue Fisher 

Concept 

Même si le quartier Rivière est un secteur bien établi au cœur 
d’Ottawa, il fait l’objet de plusieurs aménagements nouveaux. 
Voici une mise à jour sur certains des projets actuels : 

Inauguration de la mini-bibliothèque 
de Carlington le 9 mai  

Le 9 mai dernier, j’ai eu l’honneur de 
me joindre au maire Jim Watson, aux 
représentants des associations 
communautaires, aux voisins et aux 
enfants du secteur pour l’inauguration 
de la mini-bibliothèque de Carlington 
au Centre communautaire Alexander. 
Cette « boîte à livres » est une 
bibliothèque extérieure gratuite où les 
résidents peuvent emprunter des 
livres aussi souvent qu’ils le désirent. 
Un grand merci à Anna Du Vent, 
principale organisatrice du projet, et à 
Rick Lane, qui a construit la boîte. 

Le club Girls Just Want to Have Fun a 
peint la fameuse boîte et lui a insufflé 
un peu de sa jeunesse. Lors de 
l’inauguration, des jeunes filles de la 

communauté ont offert une prestation 
de danse ainsi qu’une vente de 
pâtisseries. 

Je souhaite remercier tous ceux qui 
ont été présents à l’événement, et 
tout spécialement les bénévoles sans 
qui tout cela n’aurait pas été possible. 
Voilà un autre projet communautaire 
qui fait de Carlington un endroit où il 
fait bon vivre!  

Dépôts de déchets ménagers dangereux 2015  
La Ville d’Ottawa organise plusieurs dépôts de déchets dangereux d’une journée 
pour les résidents d’Ottawa afin de les aider à se défaire de ces produits de façon 
sécuritaire. Les dépôts sont ouverts de 8 h à 16 h. 
 

Le dimanche 14 juin 2015 – Décharge de BFI au 3354, chemin Navan 
Le dimanche 28 juin 2015 – Parc-o-bus Fallowfield 
Le dimanche 23 août 2015 – Waste Management (254, chemin Westbrook) 
Le dimanche 13 septembre 2015 – Pré Tunney (251, promenade Sir 
Frederick Banting) 
Le samedi 3 octobre 2015 – Drain-All (2705, promenade Stevenage) 
Le dimanche 25 octobre 2015 – Parc-o-bus Fallowfield 
 

Pour en savoir plus sur les programmes de collecte des déchets domestiques 
dangereux, visitez ottawa.ca/dmd. 

Visite aux 
entreprises du 
quartier Rivière 
Les 7 et 8 avril, j’ai rendu visite aux 
propriétaires et directeurs de tous les 
magasins du chemin Merivale entre 
l’avenue Kirkwood et l’avenue 
Carling. 

Quelques jours plus tard, le 26 avril, 
j’ai rendu visite aux propriétaires et 
directeurs des magasins de Riverside 
Park, principalement ceux de 
l’avenue Ridgewood, de la 
promenade Riverside et du chemin 
Brookfield. 

J’en ai profité pour me présenter, 
souligner que je ferais tout mon 
possible pour qu’ils 
connaissent du succès 
dans la communauté et 
écouter leurs 
commentaires sur 
différentes questions 
touchant le quartier. 

Chaque entreprise a 
reçu une carte 
professionnelle de 
la Ville d’Ottawa. Si 
vous souhaitez en 
obtenir une, communiquez avec mon 
bureau au 613-580-2486. Faisons 
notre part et appuyons nos  
entreprises locales! 



The Hunt Club Community Organization 
Président 
John Sankey 
613-260-0317, johnsankey@ncf.ca 
 
Twitter : @HuntClubCA 
Site Web : Hunt-Club.ncf.ca 
Adresse postale 
Hunt Club Community Organization 
3093, promenade Uplands 
Ottawa (Ontario)  K1V 9T6 
 
Le secteur de la Hunt Club Community 
Organization est situé au nord de l’aéroport 
et comprend environ 12 000 résidents 
habitant autant des résidences cossues que 
des coopératives d’habitation et des 
logements communautaires. On y trouve de 
nombreux espaces verts publics et espaces 
de vie sécuritaires. Parmi les entreprises 
présentes, on compte le deuxième 

complexe de marchés et de services 
asiatiques en importance à Ottawa. 
 
En plus de gérer un site Web, hunt-
club.ncf.ca, et des comptes Facebook et 
Twitter, nous publions un bulletin 
d’information communautaire rédigé, mis en 
forme et distribué par des bénévoles. Nous 
avons adopté le ruisseau Hunt Club et 
plusieurs de nos parcs, et, avant nos 
rencontres, nous tenons des conférences 
communautaires mensuelles gratuites sur la 
santé et la sécurité et des questions 
concernant le quartier. 
 
Une de nos principales préoccupations à 
long terme est de maintenir l’efficacité et la 
fiabilité de nos portions du chemin Hunt 
Club et de la promenade Riverside afin de 
protéger nos espaces de vie de la circulation 
de transit et de conserver notre accès au 

reste de la ville d’Ottawa. À l’heure actuelle, notre plus grand défi 
est la revitalisation du parc Paul-Landry, dévasté par la disparition 
des frênes l’hiver dernier. 

Carleton Heights and Area Residents Association (CHARA) 
Président 
Ed Chaplin  
info@carletonheights.org 
 
Twitter : @CarletonHeightsARA 
Site Web : www.carletonheights.org 
 
En octobre 2014, la Carleton Heights and Area 
Residents Association a élu un nouveau 
conseil d’administration afin de marquer un 
renouveau au sein de l’association, bien 
ancrée dans notre communauté. Le conseil 
n’a pas tardé à mettre de l’avant nos 
initiatives communautaires et s’est chargé de 
la gestion de la patinoire du parc Carleton 
Heights, de la tenue du February Frolic winter 
carnival (carnaval des plaisirs hivernaux de 
février) et du renouvellement de notre plan 
stratégique, en plus d’offrir 1 000 $ au conseil 
de parents de la Carleton Heights Public 
School. 
 
La prochaine activité sera la célébration du 
début de l’été, qui aura lieu le 26 juin de 17 h 
à 21 h. Ce sera l’occasion de sortir de la 
maison, de s’amuser, de rencontrer ses 
voisins et de découvrir les réalisations des 

derniers mois de la CHARA. Nous espérons que 
tous nos voisins se joindront à nous. 
 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, ou si vous 
avez des compétences qui pourraient profiter à 
notre communauté, sachez que nous avons 
besoin de nouveaux bénévoles! À l’heure 
actuelle, la CHARA est à la recherche de 
représentants communautaires qui 
occuperaient les postes de superviseurs et de 
préposés à l’entretien de la patinoire pour 
l’année 2015-2016, d’un trésorier (doit résider à 
Carleton Heights), d’un planificateur 
d’événements et d’un administrateur. Que vous 
soyez un résident de Carleton Heights depuis 
quelques mois, des années ou des décennies, 
nous serions heureux que vous participiez à nos 
initiatives. Sachez que nous sommes un 
organisme à but non lucratif financé 
uniquement par nos activités communautaires 
et les dons privés.  
 
Pour en savoir plus sur nos activités et 
initiatives à venir et sur notre travail dans la 
communauté, visitez notre site Web, 
www.carletonheights.org, écrivez-nous à 
info@carletonheights.org et visitez nos pages 

Twitter (CarletonHeightsARA) et Facebook. 
 
Nous avons besoin des résidents pour poursuivre notre travail : nous 
espérons vous rencontrer bientôt!  

 

Association communautaire de Carlington 
 

Présidente 
Sarah Dalle (sortante) 
president@carlingtoncommunity.org 
 

Twitter : @CarlingtonCA 
Site Web : CarlingtonCommunity.org 
 

Vente annuelle de plantes et d’articles de 
jardinage à Carlington : Venez célébrer le 
printemps le samedi 6 juin, de 8 h 30 à 
12 h 30! 
Chaque année, le premier samedi de juin, les 
résidents de Carlington proposent toutes 
sortes de vivaces et d’annuelles ainsi que des 
articles de jardinage attirant les chasseurs 
d’aubaines des quatre coins de la ville. 
Tout autour du parc de la place Harrold (près 
de l’avenue Carling et du chemin Merivale), les 
résidents organisent des ventes, faisant régner 
une atmosphère festive et donnant lieu à de 

bonnes affaires partout à Carlington! 
Le 6 juin, venez vous imprégner d’un esprit de 
communauté et chasser les trouvailles. Nous 
espérons rencontrer tous nos amis et voisins 
du quartier Rivière! 
 

L’Association communautaire de Carlington  
L’Association est un organisme à but non 
lucratif dirigé par des bénévoles qui se voue à 
la création d’un Carlington vert et sécuritaire, 
où il fait bon vivre. Nous organisons des 
activités communautaires, surveillons les 
questions de planification urbaine relatives à 
Carlington, faisons la promotion d’activités 
d’écologisation et appuyons les initiatives 
positives pour les résidents. 
 

Voici quelques-unes de nos activités en 2014-
2015 : 

 Organisation de l’unique débat opposant 
tous les candidats du quartier Rivière en vue 
des élections municipales de 2014. 

 Collaboration avec les bénévoles de 
Carlington pour la conception et 
l’inauguration d’une mini-bibliothèque selon 
le principe « donnez et prenez », devant le 
Centre communautaire Alexander. Amenez 
vos livres en bon état! 

 Tenue de la 4e édition annuelle de la 

Carlington Cup – notre propre tournoi de shinny – ainsi que d’un 
mini-shinny pour les enfants. 

 Organisation conjointe de la 1re édition du Carlington Arts Festival 
(festival des arts de Carlington) et de la 4e édition annuelle du 
Family Fun Day (journée de plaisir familial) avec la Carlington Arts 
Initiative. 

 Conception d’un guide visant à renseigner les résidents sur la 
révision du zonage dans le Plan officiel et formulation de 
commentaires sur l’Étude 2 relative au Règlement de zonage pour 
la préservation du caractère de notre quartier. 

 Renouvellement de notre adoption du parc Alexander et 
organisation de la plantation de bulbes de tulipes et d’activités de 
nettoyage du parc. 

 Amorce de la planification pour l’installation d’un monument 
commémoratif en l’honneur des anciens combattants au parc de 
la place Harrold. 

 

 Nous serions heureux que vous participiez à nos initiatives! Voici 
comment : 

 Écrivez vos idées ou vos questions à l’adresse 
president@carlingtoncommunity.org. 

 Venez à nos rencontres et à nos événements : 
www.carlingtoncommunity.org/events. 

 Inscrivez-vous à notre bulletin d’information mensuel : 
www.carlingtoncommunity.org/get-involved/newsletter. 

 Suivez-nous sur Twitter ou aimez notre page Facebook (et 
partagez nos publications et nos gazouillis!). 

Dans le présent bulletin, vous ferez la connaissance de trois des six associations communautaires du quartier Rivière. Les trois autres seront présentées dans le bulletin de 
l’automne 2015. L’espace ci-dessous est offert aux associations pour qu’elles puissent communiquer avec vous. Le contenu a été soumis.  

Le conseiller Brockington était présent lors de l’ouverture du nouvel 
hôtel Hampton Inn à Hunt Club avec le maire Jim Watson et la 
conseillère Diane Deans.  



If I can be of assistance, please contact my office. 
Si je peux vous être utile, n’hésitez pas à  

communiquer avec mon bureau. 
 

613-580-2486 
Riley.Brockington@Ottawa.ca 

www.RileyBrockington.ca 

City Councillor  (River Ward) 
Conseiller municipal (quartier Rivière) 

Fêtes de fraises pour les aînés  
Cette année, pour que tous les résidents aient l’occasion d’assister à l’activité, le conseiller Brockington tiendra deux éditions,  

une de chaque côté de la rivière! 

Le jeudi 18 juin, de 13 h à 15 h 
Centre communautaire Alexander 

960, rue Silver 

Le vendredi 19 juin, de 13 h à 15 h 
Centre communautaire de Hunt Club-Riverside Park 

3320, promenade Paul Anka 

Veuillez confirmer votre présence auprès de Sarah Barber, au 613-580-2424, poste 19034 ou à l’adresse 
Sarah.Barber@Ottawa.ca. 
  

    www.RileyBrockington.ca  |  613-580-2486  |  Riley.Brockington@Ottawa.ca 

Groupe de travail sur la 
communauté Royal 
Ottawa 
J’ai le plaisir d’informer les résidents du 
quartier Rivière que j’ai, en partenariat 
avec l’Hôpital Royal Ottawa et le 
conseiller Jeff Leiper, créé le groupe de 
travail sur la communauté Royal Ottawa. 
Le groupe favorisera une communication 
continue entre l’hôpital, les deux 
conseillers municipaux et les 
représentants des associations 
communautaires locales sur les 
questions touchant les membres du 
nouveau groupe de travail. 

Déménagement de 
l’Hôpital Civic d’Ottawa 

Le 3 novembre 2014, le gouvernement 
fédéral a annoncé son intention 
d’apporter son aide pour le 
déménagement de l’Hôpital Civic 
d’Ottawa, actuellement au 1053, avenue 
Carling, sur un terrain de 65 acres situé 
directement en face et appartenant au 
ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire. J’ai collaboré avec 
d’autres représentants élus et avec 
l’hôpital en vue de tenir une séance 
d’information publique visant à faire 
connaître à la communauté la vision de 
l’hôpital et le calendrier du projet. La 
première séance devait avoir lieu le 
30 avril 2015, mais l’hôpital a demandé 
de la repousser. Une fois la nouvelle 
date choisie, j’en informerai la 
communauté de Carlington. Si vous ne 
résidez pas à Carlington et souhaitez 
tout de même être avisé des 
événements, veuillez communiquer avec 
mon bureau. 

 

Reboisement des parcs 

L’hiver dernier, de nombreux arbres ont 
dû être coupés dans trois parcs du 
quartier Rivière (Ernie-Calcutt, Marble et 
Paul-Landry) en raison de l’infestation 
d’agriles du frêne. De nombreux 
résidents ont été choqués par la quantité 
d’arbres abattus et par l’abondance de 
débris laissés sur place. J’ai travaillé avec 
les Services forestiers de la Ville afin de 
m’assurer que l’entrepreneur revienne 
au printemps dégager les sentiers et 
enlever les débris. La Ville a l’intention 
de replanter des arbres d’espèces 
indigènes dans les trois parcs l’automne 
prochain. Je vous remercie de votre 
patience et de votre compréhension, et 
sachez que cette initiative permettra à 
nos parcs de renaître de leurs cendres. 

Espaces verts de la CCN 
dans le quartier Rivière 

Le 30 janvier dernier, j’ai eu une 
rencontre individuelle avec le premier 
dirigeant de la Commission de la capitale 
nationale (CCN), Mark Kristmanson. Lors 
de nos échanges sur la vision de la CCN 
et sa participation (limitée) aux 
célébrations du 150e anniversaire du 
Canada en 2017, j’ai orienté la discussion 
principalement sur les espaces verts du 
quartier Rivière, plus particulièrement le 
corridor sud, le boisé McCarthy, les 
berges de la rivière Rideau à Revelstoke 
et une parcelle de terrain à côté de la 
bretelle d’accès à la promenade de 
l’Aéroport en direction sud, à partir du 
chemin Walkley. J’ai expliqué en détail, 
surtout pour les trois premières parcelles 
de terrain, la grande valeur que les 
résidents du quartier Rivière accordent à 
ces terres et en quoi il est dans l’intérêt 
de la population qu’elles demeurent 
entre les mains de la collectivité. Il était 
d’accord. Cela dit, j’ai l’intention de 
rencontrer M. Kristmanson chaque 
année afin de m’assurer que les souhaits 
des résidents sont respectés. 

Je profite de l’occasion pour rappeler aux 
propriétaires de terrains adjacents à 
ceux de la CCN de lui signaler toute 
présence de frêne ou d’autres espèces 
nécessitant une attention particulière, ce 
qui nous permettra d’éviter d’autres 
incidents. Tout comme la Ville d’Ottawa, 
la CCN est déjà aux prises avec un 
nombre important d’arbres 
problématiques, mais il serait tout de 
même avisé de porter à son attention 

tout arbre pouvant poser problème. 

Les plages d’Ottawa 
Cet été, prenez le temps d’aller visiter l’une des quatre plages d’Ottawa, soit la 
plage Britannia, la plage de l’île Petrie, la plage Westboro et la plage de la baie 
Mooneys dans le quartier Rivière. 
 

À l’exception de la plage Westboro, les installations sont munies de toilettes et un 
service de location est offert du 16 mai au 7 septembre 2015, entre 10 h 30 et 
21 h du lundi au jeudi et entre 10 h 30 et 19 h du vendredi au dimanche. Des 
sauveteurs seront en poste chaque jour entre midi et 19 h, du 20 juin au 16 août. 
 

La plage Westboro sera ouverte tous les jours du 20 juin au 16 août 2015, de midi 
à 19 h. 
 

VOLLEY-BALL DE PLAGE 

 Locations – Filet de volley-ball : 15 $ l’heure ou 50 $ la journée; planche à 
rame : 20 $ l’heure. Renseignements aux bureaux des sauveteurs. 

 Pour vous joindre à une ligue de volley-ball, appelez au 613-580-2854. 
 

Pour organiser une activité à la plage, communiquez avec les Allocations à 
l’échelle de la ville au 613-580-2595 ou à sports@ottawa.ca. 
 

Profitez de l’été en toute sécurité 

 Rien ne peut remplacer votre surveillance! 

 Faites en sorte que votre enfant soit toujours à portée de main! 

 Buvez beaucoup d’eau et portez des vêtements de couleur claire, un chapeau 
et de bonnes lunettes de soleil. 

 Appliquez un écran solaire hydrofuge ayant un FPS de 15 ou plus au moins 
30 minutes avant de vous exposer au soleil, et n’oubliez pas d’en remettre 
tout au long de la journée. 

Le 30 mars dernier, j’ai eu l’honneur d’être le maître de cérémonie pour 
l’inauguration de l’exposition Les chroniques du Canada, présentée par les Archives 
de la Ville d’Ottawa en partenariat avec l’école secondaire Brookfield. L’exposition 
présente le travail des élèves du programme en arts visuels d’Erin Cain. Au total, 
56 œuvres ont été exposées de la fin mars à la mi-avril.  

Évaluation environnementale 
de l’élargissement de la 

promenade de l’Aéroport et 
du chemin Lester 

 

Réunion portes 
ouvertes 

17 juin 2015 
18 h à 20 h 30 

 

Centre récréatif Jim-Durrell 
 
 

Nous invitons les résidents à 
venir se renseigner sur le projet 
et à participer à la consultation 

publique. 


