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If I can be of assistance, please contact my office. 

Si je peux vous aider, 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) 

Aux résidents de Carlington Ouest,  

Vous êtes invités à participer à la prochaine 
assemblée générale de la Carlington Community 
Association, qui aura lieu le 23 mars prochain 
dès 19 h au Centre communautaire Alexander 
(rue Silver). Lors de cette assemblée, l’Ottawa 
Mountain Bike Association vous présentera sa 
vision des sentiers publics de vélo de montagne 
et de l’infrastructure de la colline du parc 
Carlington. Puisque vous résidez à proximité de 
la colline, je crois que cette réunion pourrait 
vous intéresser. 

Je profiterai de l’occasion pour vous présenter 
une mise à jour détaillée sur différents enjeux 
qui touchent Carlington, par exemple sur les 
différentes initiatives de modération de la 
circulation prévues pour 2016. Vous voulez 
savoir ce qu’il adviendra des avenues Laperrière 
et Kirkwood ou du chemin Merivale? Venez à 
l’assemblée pour obtenir la réponse, ainsi que 
pour poser vos questions et discuter de toute 
autre question de sécurité routière relative au 
quartier. 

Si vous ne pouvez être présent le 23 mars 
prochain, mais souhaitez tout de même discuter 
d’un sujet en particulier, il suffit de 
communiquer avec moi. 

Cordialement, 
Riley 
 
Riley Brockington 
Le conseiller municipal du quartier Rivière 
613-580-2486 

Vue aérienne de la colline du parc Carlington et des terrains de 
balle 

Cyclistes qui descendent la colline actuelle. 

 
Assemblée générale de la Carlington 

Community Association (CCA) 
Le mercredi 23 mars 

De 19 h à 21 h 
Centre communautaire 

Alexander 
960, rue Silver 



 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée au pub de la CCA 
Premier mercredi du mois 

19 h 30 
Bowman’s Bar & Grill 
1170, avenue Carling 

 
Journée familiale 

Parc Alexander, Le 23 mai 2016 

Carlington Community Association 
Assemblée générale annuelle 

Le 25 mai 2016 à 19 h 
Centre communautaire Alexander 

 
Vente de plantes et d’articles de 

jardinage 
Parc Harrold Place 

Le 4 juin 2016 

Activités communautaires 
 

MarchéMobile 
Les samedis 

Les 12 et 26 mars 
De 13 h 15 à 14 h 45  

1520, avenue Caldwell (gymnase) 
 

Carlington Arts Initiative 
Soirée de chant en chœur 

Le jeudi 17 mars 
De 19 h à 20 h 30  

Centre communautaire Alexander 


