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Fier de servir les résidents du quartier Rivière
2016, une année qui s’annonce occupée
Aux résidents du quartier Rivière.
J’espère que vous profitez bien du
printemps et que vous avez du temps pour
faire des activités en plein air avec votre
famille et vos amis. L’année 2016
s’annonce très occupée dans le
quartier Rivière. Voici quelques-uns des
principaux dossiers que nous aurons à
traiter :
 Réalisation de l’évaluation
environnementale nécessaire à
l’élargissement de la promenade de
l’Aéroport, notamment l’aménagement
d’une bretelle de sortie en direction sud
sur le chemin Walkley.
 Démolition de trois ponts en bois
dangereux à l’extrémité nord du
parc Mooney’s Bay, et retrait du
matériel récréatif au parc Sue Holloway.
Un grand terrain de jeu pourrait être
aménagé dans ce parc lors de sa remise
à neuf, en 2017.
 Vote à l’assemblée générale annuelle de
la Carlington Community Association, le
25 mai : le résultat m’orientera sur le
projet d’aménagement de sentiers et de
sauts pour vélos de montagne sur la
colline Carlington.

 Annonce, par l’Hôpital d’Ottawa, de
l’emplacement du nouvel Hôpital Civic.
Trois des quatre emplacements
proposés se trouvent dans le
quartier Rivière, sur les terrains de la
Ferme expérimentale.
 Demande de modification du zonage
du centre commercial Westgate en vue
de sa démolition et de la construction
de plusieurs tours résidentielles.
 Augmentation du nombre d’initiatives
de modération de la circulation, et
poursuite de la collaboration avec les
groupes communautaires locaux, les
bénévoles du programme de
surveillance de quartier et le Service de
police d’Ottawa pour réagir de façon
proactive face aux problèmes de
sécurité communautaire.
 Tenue, dans le quartier Rivière, de près
de 40 festivals et événements spéciaux
en 2016. Ces activités, de nature
culturelle, religieuse et sportive, auront
lieu dans les grands parcs du quartier
et sur le terrain d’églises.
Je vous invite à communiquer avec moi

en tout temps pour discuter de n’importe
quel sujet. J’invite également tous les
résidents à venir me rencontrer à mon
bureau de quartier, situé au Centre
communautaire de Hunt ClubRiverside Park.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
Riley Brockington

[Ci-dessus] Le 6 avril dernier, la Maison
familiale Debra-Dynes célébrait son
20e anniversaire. J’ai eu l’honneur à cette
occasion de remettre à Barbara Carroll un
certificat commémoratif en compagnie du
maire Watson. La conférencière principale
de l’événement était Mme Sophie GrégoireTrudeau.

Lettre ouverte du chef de police, M. Charles Bordeleau
Aux résidents du quartier Rivière.
Il me fait extrêmement plaisir de vous
informer des priorités du Service de police
d’Ottawa. Les hommes et les femmes au
service de la population – que ce soit les
agents assermentés ou les membres civils –
s’affairent chaque jour à assurer la sécurité à
Ottawa. Ils interviennent dans les différents
quartiers, font appliquer la loi, atténuent la
victimisation et sanctionnent les
contrevenants. Le Service s’est fixé trois
grandes priorités : la sécurité routière, la lutte
contre la violence faite aux femmes, et le
contrôle des armes à feu et des bandes de rue.
Sécurité routière
La prévention des décès et des blessures
graves sur les routes exige un changement de
culture, l’élaboration de stratégies sur les
déplacements sécuritaires, une application
ciblée de la loi, un engagement
communautaire, et des programmes
d’éducation et de sensibilisation. Les excès de
vitesse, la distraction au volant et la conduite

agressive continuent de préoccuper les
résidents d’Ottawa. Le Service de police
compte une équipe d’agents affectés
exclusivement aux problèmes liés à la
circulation. Ces agents font partie de la
Section de la circulation. La sécurité des
routes est une priorité constante pour les
résidents. Le Service a la chance de pouvoir
compter sur des partenaires
communautaires, comme les responsables du
Programme d’amélioration de la sécurité des
routes à Ottawa, du programme « Prévention
du crime Ottawa » et du programme « Les
mères contre l’alcool au volant » (MADD), qui
l’aident à informer les usagers de la route et à
promouvoir la sécurité sur les routes.
Grâce à des partenariats, à l’engagement
communautaire, à des programmes
d’éducation et de sensibilisation, et à des
initiatives d’application de la loi qui
s’échelonnent sur l’année, le Service de
police d’Ottawa continue de prendre des
mesures pour assurer la sécurité des

Moi en compagnie du chef de police, M. Charles Bordeleau.

automobilistes, des cyclistes et des piétons.
Certaines campagnes de sensibilisation,
comme la campagne « Laisse faire le
cellulaire », la Semaine nationale de la sécurité
routière et la Semaine nationale de la sécurité
sur la route, et certains programmes, comme
le Programme R.I.D.E. et l’édition mensuelle
du Programme d’application sélective –
Circulation (P.A.S.C.), contribuent à l’adoption
de pratiques de conduite plus sécuritaires et
au respect du code de la route.
Lutte contre la violence faite aux femmes
La violence faite aux femmes est un problème
grave et répandu qui affecte chaque culture,
transcende les frontières sociales et touche
toutes les collectivités. Les agents du Service
de police d’Ottawa interviennent et enquêtent
lorsque des femmes sont victimes de violence
de façon répétée.
Pour faciliter la recherche d’une solution plus
générale à ce problème, le Service joue un rôle
qui dépasse la simple arrestation des
contrevenants et l’enquête sur les crimes
commis.
Il s’est doté de stratégies d’éducation de la
population, visant surtout les jeunes hommes
et les garçons, dans le but de mettre fin à la
violence faite aux femmes, et il incite les gens
à réfléchir à ce problème et à s’exprimer au
sujet de leurs croyances, de leur langage et
des gestes à poser pour enrayer la violence. Le
Service essaie également d’éliminer les
obstacles au signalement de la violence faite
aux femmes et continue de consulter ses
partenaires communautaires pour améliorer
ses services et l’aide offerte aux survivants.
Contrôle des armes à feu et des bandes de
rue
Ottawa connaît de plus en plus de fusillades,
dont la plupart sont liées aux bandes de rue et
au commerce de la drogue. Les bandes de rue
posent un réel problème au maintien de
l’ordre. Les activités d’application de la loi du
Service de police d’Ottawa sont devenues très

importantes. Entre 2015 et 2016, les agents
de l’Unité des armes à feu et des bandes de
rue ont, à eux seuls, procédé à l’arrestation
de près de 100 personnes, qui ont été
accusées de plus de 1 000 infractions. Au
cours de cette période, 85 armes à feu ont
été saisies, du jamais vu.
Chaque jour, les patrouilleurs, les agents de
quartier, les agents de police
communautaire, les agents scolaires et les
unités d’enquête font un travail colossal. Les
efforts du Service en matière d’application
de la loi et de prévention demeureront
prioritaires, mais nous savons, d’après
l’expérience d’autres municipalités et les
succès que nous avons connus ici, à Ottawa,
que l’application de la loi seule ne suffit pas
si nous voulons enrayer le problème des
armes à feu et des bandes de rue. La Ville
dispose d’une stratégie, la Stratégie
d’Ottawa relative aux bandes de rue, qui
repose sur un partenariat global avec les
groupes communautaires. Cette stratégie
compte plusieurs volets, notamment le
dépistage précoce des personnes à risque,
l’éducation, la prévention, la
déjudiciarisation, la répression, les
stratégies de sortie, la participation de la
collectivité, les ressources spécialisées et
l’augmentation du nombre de policiers dans
la plupart des secteurs touchés. Le
problème des bandes de rue touche tout le
monde, peu importe l’ethnie, la classe socio
-économique et le quartier. Nous devons,
en tant que société, continuer à travailler
sur ce problème. Les solutions efficaces
reposent sur un solide partenariat entre les
parents, les écoles, les organismes
d’application de la loi, les institutions
religieuses, les organismes
communautaires, les entreprises et les
jeunes.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
Charles Bordeleau
Chef de police

Projets d’aménagement dans le quartier Rivière
1309, avenue Carling (centre commercial
Westgate)

Dessin du projet d’aménagement au 1110, avenue Fisher
3071, promenade Riverside (ancien
emplacement de la Bayview Public
School)

processus de demandes d’offres devrait
se terminer à la fin juin.

En septembre 2015, j’ai distribué un
bulletin communautaire dans
3 000 foyers de Riverside Park Nord
pour informer les résidents sur une
parcelle de terrain de 10 acres (jugée
excédentaire) située au
3071, promenade Riverside,
communément appelée l’ancien
emplacement de la Bayview Public
School, et obtenir des commentaires sur
son utilisation.

HN Homes est le nouveau propriétaire du
terrain. La société a proposé de
construire quatre résidences sur le côté
du terrain donnant sur la
promenade Riverside. Aucune
modification de zonage ne sera
nécessaire puisque le zonage actuel du
terrain autorise ce type d’aménagement.
Le promoteur devra présenter une
demande de détachement de parcelle au
Comité de dérogation.

En novembre 2007, le Conseil municipal
d’Ottawa a demandé au personnel de la
Ville de négocier l’acquisition du site.
L’année suivante, en octobre 2008, la
Ville d’Ottawa achetait la parcelle à
l’Ottawa-Carleton District School Board
au coût de huit millions de dollars.
L’objectif de la Ville était de contrôler le
zonage du terrain, de préserver un
espace vert d’au plus deux acres et de
vendre les huit acres restantes aux fins
de réaménagement.

880, avenue Thorndale

Suivant la distribution de ce bulletin, les
résidents et les groupes
communautaires m’ont fait part de
plusieurs problèmes et m’ont posé de
nombreuses questions.
Il convient de préciser que la vente des
terrains est régie par la Société
d’aménagement des terrains
communautaires d’Ottawa (SATCO). Il
s’agit d’un organisme sans lien de
dépendance, reconnu par le Conseil, qui
a été mis sur pied pour gérer la vente et
l’aménagement des terrains
appartenant à la Ville.
En février 2016, le personnel de la Ville a
lancé une demande de manifestations
d’intérêt. Dans le cadre de cette
demande, les promoteurs étaient invités
à rencontrer les employés municipaux
pour leur présenter des idées sur les
types d’aménagement qui
fonctionneraient bien dans le secteur,
selon les paramètres énoncés dans le
plan de développement des collectivités
approuvé par le Conseil. Lors de
rencontres ultérieures avec le personnel
de la Ville, j’ai appris que 20 parties
avaient manifesté leur intérêt.
Au printemps, une demande d’offres
sera lancée pour obtenir des offres
d’achat pour cette parcelle de terrain.
L’offre ou les offres retenues devront
respecter les critères d’évaluation et
concrétiser la vision énoncée dans le
plan conceptuel communautaire
approuvé par le Conseil. Selon l’entente
qui sera conclue entre la SATCO et
l’acheteur (promoteur), ce dernier devra
s’engager à aménager la parcelle en
respectant le plan conceptuel. Le
contrat de vente précisera que la SATCO
intentera un recours en justice contre
tout acheteur qui ne respecte pas les
conditions de l’entente. Toutes les
ententes de la SATCO sont libellées de
manière à empêcher l’acheteur de faire
modifier le zonage du terrain et
précisent que l’acheteur n’a pas le droit
d’en appeler devant la Commission des
affaires municipales de l’Ontario. Le

3358, promenade Riverside

En 2015, l’école élémentaire catholique
George-Étienne-Cartier a reçu
l’approbation pour la construction d’une
annexe de 982 m2. Cette annexe
contiendra un nouveau service de garde
et cinq nouvelles salles de classe. La
proposition comprend également
l’aménagement d’un deuxième parc de
stationnement à l’ouest de l’école, là où
sont actuellement situées des structures
de jeu. Celles-ci seront déménagées à
l’arrière de l’école. Les travaux devraient
commencer au printemps et être en
grande partie terminés en septembre.
793, promenade Fielding
RND Construction a terminé la
construction de la première des quatre
résidences prévues au
793, promenade Fielding, à l’angle du
chemin McCarthy. La construction de la
deuxième résidence devrait commencer
un peu plus tard cette année.
1110, avenue Fisher
Le Service de l’urbanisme et de
l’aménagement examine actuellement
une demande d’approbation du plan
d’implantation. Cette demande vise à
obtenir l’approbation pour la
construction d’un complexe immobilier
de quatre bâtiments distincts comportant
au total neuf maisons jumelées et
maisons en rangée. De ces
quatre bâtiments, trois comporteront des
maisons jumelées; le dernier, situé au
nord-ouest du terrain, sera composé de
trois maisons en rangée. Le
stationnement et l’allée pour y accéder
seront aménagés au centre du site. Les
résidents bénéficieront d’une cour arrière
de 6 mètres, et le terrain sera ceinturé
par un mur de soutènement longeant les
limites de la propriété au sud, à l’ouest et
au nord. Voici quelques-uns des points
convenus entre la Ville et l’auteur de la
demande :
· Chaque unité aura son propre bac à
déchets pour éviter qu’ils s’empilent à un
seul endroit sur le site.
· Pour prévenir la pollution lumineuse ou
l’émission de lumière sur les propriétés
adjacentes, un examen des répercussions
des sources lumineuses devra être fourni
avec la demande d’approbation.
· Selon le plan de drainage, le terrain doit
être drainé au moyen d’une rigole qui
dirigera l’eau vers l’avenue Fisher.
Les travaux devraient débuter un peu
plus tard cette année.

Le Service de l’urbanisme et de
l’aménagement de la Ville a reçu une
demande de modification au Plan officiel
et de modification au Règlement de
zonage pour le terrain situé au
1309, avenue Carling, communément
appelé le centre commercial Westgate. Le
projet de réaménagement comprend la
construction de tours résidentielles à
utilisations mixtes ainsi que d’un
stationnement souterrain et d’un
stationnement en surface.
L’aménagement complet du site sera
progressif et entraînera la démolition, par
étapes, de l’actuel centre commercial. Le
terrain est en ce moment occupé par un
bâtiment de deux étages; au premier, on
retrouve un centre commercial, et au
deuxième, des locaux à bureaux. Une
construction indépendante abritant un
restaurant occupe le coin sud-est du lot.
Même si ce projet vise un autre quartier,
il aura des répercussions directes sur les
résidents du quartier Rivière.
J’ai fait part au Service de l’urbanisme et
de l’aménagement de plusieurs
préoccupations des résidents de
Carlington, notamment la nécessité
d’inclure dans le projet des installations
pour les piétons et les cyclistes et
d’améliorer celles existantes, de veiller à
ce que tous les trottoirs de la zone
d’aménagement soient libres d’accès, et
d’améliorer l’accès au transport en
commun. Les points suivants devront,
pour la plupart, être réglés lors de
l’élaboration du plan d’implantation : la
nécessité de conserver un certain nombre
d’espaces de stationnement sur les lieux
pendant les travaux, d’offrir quelques
places de stationnement gratuites aux
clients, d’atténuer le bruit et de limiter la
poussière pendant les travaux, de
continuer à offrir des services essentiels
(épiceries, restaurants, banques,
pharmacies), et d’atténuer la perte
possible de luminosité attribuable à la
hauteur des tours résidentielles qui
seront construites.
Je continuerai à collaborer étroitement
avec le conseiller Jeff Leiper et les
résidents de nos deux quartiers au fil de
l’évolution du projet.
890, avenue Greenbriar
Le 16 juin 2015, j’ai tenu une réunion
publique au Centre communautaire
Carleton Heights pour présenter aux
résidents les plans préliminaires du projet
du groupe RGB, qui consiste à aménager
le terrain situé au
890, avenue Greenbriar. Le promoteur a
présenté une demande de modification
du zonage du terrain pour pouvoir y
construire deux maisons en rangée
comprenant, au total, neuf unités. Son
projet respecte le style architectural des
maisons en rangée construites sur la rue
privée Montauk, adjacente à
l’aménagement proposé. L’accès des
véhicules se fera par l’actuelle rue
privée Montauk. Le Comité de
l’urbanisme examinera cette demande à
sa réunion du 14 juin 2016.
660, chemin Hunt Club (concessionnaire
Otto’s BMW)
La demande de modification du plan
d’implantation pour le terrain situé au
660, chemin Hunt Club sera bientôt
approuvée. Le terrain est actuellement
occupé par le concessionnaire Otto’s
BMW. La proposition comprend l’ajout de
deux annexes séparées de deux étages à
l’édifice existant, l’aménagement d’un
parc de stationnement et la construction
d’une voie de sortie sur le
chemin Hunt Club, sur les terrains situés à
l’ouest de l’intersection avec la
promenade Paul Anka. La voie de sortie
sera utilisée par les gros camions de
transport qui sortent du site après y avoir
laissé les nouveaux véhicules. La
circulation s’en trouvera améliorée sur le
site, et certaines des préoccupations des

résidents qui vivent au sud du terrain de
l’entreprise seront atténuées. Les travaux
devraient débuter un peu plus tard cette
année. Le concessionnaire pourrait
déménager ses activités pendant la durée
des travaux.
948, chemin Hunt Club
Une demande de modification de zonage
et d’approbation du plan d’implantation a
été approuvée en 2015 pour aménager le
terrain situé au 948, chemin Hunt Club, à
l’intersection du chemin Downpatrick. Le
projet consiste en l’aménagement d’un
nouvel immeuble d’habitation de
trois étages et de 35 unités. Les travaux
sont en cours.
3095, chemin Albion Nord
Le 3 mai 2016, j’ai tenu une réunion
publique avec la conseillère Diane Deans
concernant une demande de modification
au Règlement de zonage et d’approbation
du plan d’implantation pour
l’aménagement d’une mosquée, d’une
école et d’un centre communautaire au
3095, chemin Albion Nord. Le site, une
longue parcelle de terrain étroite vacante
d’une superficie d’environ 1,55 hectares,
est situé du côté est du
chemin Albion Nord, au sud du
chemin Walkley. La demande a été
présentée par l’Ahlul-Bayt Centre Ottawa,
qui propose la construction d’un
complexe de deux étages avec sous-sol,
pour une surface hors œuvre totale de
6 860 m2. La partie avant (ouest) du
terrain est une zone d’industrie légère, et
la partie située à l’est est une zone
d’industrie lourde. Le Comité de
l’urbanisme devrait examiner la demande
le 14 juin 2016.
655 et 755, rue privée Anand
Le Service de l’urbanisme et de
l’aménagement de la Ville examine
actuellement une demande
d’approbation du plan d’implantation en
vue de la construction de deux bâtiments
résidentiels de 16 étages au 655 et au
755, rue privée Anand. Le projet compte
250 logements. Le terrain est situé du
côté sud du chemin Walkley, à l’ouest de
la rue Bank et à l’est de la promenade de
l’Aéroport.
Le projet comprend un parc de
stationnement souterrain commun. La
demande est en suspens; nous attendons
que l’auteur fournisse une nouvelle
demande, en fonction de ce qui a été
convenu avec la Ville d’Ottawa.

Dépôts de déchets
ménagers dangereux 2016
Les dépôts sont ouverts de 8 h à 16 h.

Le dimanche 12 juin 2016
Site d’enfouissement Progressive Waste
3354, chemin Navan

Le dimanche 26 juin 2016
Parc-o-bus d’OC Transpo
3355, chemin Fallowfield

Le dimanche 21 août 2016
Parc scientifique de Kanata
411, promenade Leggett

Le dimanche 18 septembre 2016
Pré Tunney
251, promenade Sir Frederick Banting

Le samedi 1er octobre 2016
Drain-All Ltd
2705, promenade Stevenage

Le dimanche 23 octobre 2016
Parc-o-bus d’OC Transpo
3355, chemin Fallowfield

Pour en savoir plus sur les déchets
acceptés dans un dépôt de déchets
ménagers dangereux, visitez
ottawa.ca/dmd.

Collecte hebdomadaire
des déchets
Pendant la campagne électorale de 2014
et au cours de l’été 2015, plusieurs
résidents m’ont demandé s’il était possible
que la Ville d’Ottawa reprenne la collecte
hebdomadaire des déchets. J’avais promis,
pendant la campagne, d’examiner la
possibilité d’accroître le service en été et
de vous en redonner des nouvelles.
L’entente en vigueur pour la collecte des
déchets prend fin en mai 2019. Les coûts
supplémentaires qui devraient être
absorbés par les contribuables pour une
collecte hebdomadaire en juillet et en
août se chiffrent à quatre millions de
dollars. Pour le moment, la Ville n’a pas les
moyens financiers pour reprendre la
collecte hebdomadaire.
Il manquerait
également de véhicules
de collecte puisque
l’entrepreneur sous
contrat ne dispose que
du nombre de véhicules
nécessaires pour la
fréquence de collecte
prévue au contrat.
Lorsque le contrat de
collecte devra être
renouvelé, il y aura une
consultation publique et les membres du
Conseil discuteront de la fréquence de
collecte. En attendant, j’encourage tous

Communications en
français
J’estime important de fournir des
services en français aux résidents du
quartier Rivière, et toutes les
communications qui émanent de moi
et de mon bureau sont offertes dans
cette langue. Afin d’économiser et
d’ajouter du contenu à ce bulletin,
j’imprime les numéros séparément,
dans leurs versions française et
anglaise. J’ai dressé la liste des
personnes qui souhaitent recevoir la
correspondance en français.
Pour vous faire inscrire sur cette liste,
il vous suffit d’appeler mon bureau ou
de lui envoyer un courriel, après quoi
vous recevrez tous les bulletins dans la
langue officielle de votre choix.
les résidents à utiliser leur bac vert pour
composter les déchets organiques. Le
compostage est un volet important de la
stratégie de gestion à long terme des
déchets de la Ville. Il prolonge la durée de
vie des décharges, ce qui entraînera des
économies. La collecte du compost se fait
une fois par semaine. Pour obtenir un
dépliant pratique sur ce que vous pouvez
déposer dans votre bac vert et sur son
utilisation et son entretien, communiquez
avec le personnel de mon bureau.

Nouvelles sur l’infrastructure du quartier Rivière
Entretien et remise en état du passage
supérieur du chemin Walkley
En juillet 2015, la Ville d’Ottawa a entamé
des travaux pour remettre en état le pont
du chemin Walkley, qui surplombe le
Transitway Sud-Est, et le ponceau du
ruisseau Sawmill, qui passe sous le
chemin Walkley. Les travaux
comprennent la remise en état du pont
du chemin Walkley, le remplacement des
dalles du chemin d’accès à chacune des
cages d’escalier du Transitway,
l’installation de nouveaux poteaux de
béton sous les nouvelles dalles du chemin
d’accès, et la remise en état du ponceau
du ruisseau Sawmill, qui passe sous le
chemin Walkley. Les travaux devaient
être terminés en novembre 2015. En
raison des nombreux retards attribuables
à l’ancien entrepreneur, la date
d’achèvement a été repoussée à plusieurs
reprises. La Ville a résilié le contrat de
l’entrepreneur, qui a finalement fait
faillite. Les travaux restants seront
entrepris cet été, ce qui entraînera la
fermeture d’une voie de circulation dans
les deux directions. Malgré les retards, j’ai
confirmé que les contribuables n’auraient
pas à payer plus cher pour ces travaux.
Projet de remplacement de la conduite
d’eau principale et de l’égout sanitaire
de la rue Meath
L’infrastructure d’eau et d’égout de la
rue Meath, entre l’avenue Carling et la
rue Thames, sera améliorée cet été. Le
projet consiste à remplacer une conduite

d’eau principale et un égout sanitaire ainsi
qu’à modifier quelque peu l’égout pluvial.
Un nouveau trottoir sera également
construit du côté est de la rue Meath. Le
projet entraînera la fermeture de la
rue Meath, mais l’accès sera permis pour
les services d’urgence et les résidents du
secteur.
Agrandissement de la station de pompage
de la colline Carlington
Ce projet consiste à construire une
nouvelle station de pompage d’eau
potable du même côté que le bassin de la
colline Carlington. Une nouvelle conduite
d’eau principale de grand diamètre et des
chambres des vannes seront installées
dans la cour de la station de pompage, du
côté est du bassin actuel jusqu’à la
nouvelle station, du côté ouest. Une
nouvelle ligne de transport de l’électricité
partira de l’avenue Clyde pour se rendre
jusqu’à l’ouest de la nouvelle station de
pompage. L’actuelle station sera démolie.
La première station a été construite en
1963. Elle pompe l’eau directement du
bassin adjacent et approvisionne plus de
250 000 personnes. L’élaboration des
plans de conception devrait prendre
environ un an, et les travaux devraient
s’échelonner de façon continue sur
environ 18 mois. Le parc Carlington
demeurera ouvert au public en dehors de
la zone de construction.
Pour le moment, aucun échéancier n’a été
défini pour le projet.

Campagne « Ralentissez pour nous »
Vous avez peut-être remarqué l’apparition,
dans quelques quartiers, de nouveaux
panneaux qui rappellent aux automobilistes
de ralentir pour la sécurité des enfants. La
campagne « Ralentissez pour nous » est une
initiative de la Ville d’Ottawa qui vise à
sensibiliser la population aux excès de
vitesse dans les rues résidentielles et à
donner aux résidents la possibilité d’agir de
façon proactive dans la gestion de la
circulation dans les rues de leur quartier.
Si vous souhaitez obtenir un panneau pour
votre terrain, communiquez avec le
personnel de mon bureau, au 613-580-2486,
ou par courriel, à
Riley.Brockington@Ottawa.ca. Leur nombre
étant limité, les panneaux seront remis aux
premières personnes à communiquer avec
nous.

Voici quelques-uns des événements à venir dans le quartier Rivière. Ces événements sont
organisés par des associations communautaires locales. Participez et tissez des liens avec les
gens de votre quartier!
Le samedi 21 mai 2016 : La Carleton
Heights and Area Residents Association
tiendra une vente-débarras, de 9 h à 12 h,
au centre communautaire
(1665, avenue Apeldoorn).
Le lundi 23 mai 2016 (fête de Victoria) : La
Carlington Community Association tiendra
une journée familiale au parc Alexander, de
12 h à 16 h. Au menu : jeux, musique, arts
et barbecue (gratuit). Venez essayer le
château gonflable, monter à bord du
camion d’incendie, et faire la fête!
Le mercredi 25 mai 2016 : La Carlington
Community Association tiendra son
assemblée générale annuelle, de 19 h à
21 h, au Centre communautaire Alexander.
Le samedi 28 mai 2016 : Nettoyage du parc
de la collectivité de Ridgemont et
barbecue. Le conseiller Riley Brockington et
les résidents de la collectivité procéderont
au nettoyage du parc Frank J. Licari de 10 h
à 13 h, dans le cadre de la campagne
« Grand ménage du printemps de la
capitale ». Tous sont les bienvenus! Dîner
(barbecue) offert gracieusement par
Enbridge Gas, de 12 h à 13 h.
Le samedi 4 juin 2016 : Cette année,
l’événement Portes ouvertes Ottawa
comprendra une visite de l’église unie
Carleton Memorial, de 10 h à 16 h. Portes
ouvertes Ottawa est un événement annuel
qui donne au public la chance de visiter bon
nombre d’édifices uniques et importants
sur le plan patrimonial.
Le samedi 4 juin 2016 : Une vente de
plantes et d’articles de jardinage aura lieu à
Carlington, au parc de la place Harrold, et
dans le reste du quartier. Débarrassez-vous
de vos objets inutiles et trouvez des
aubaines dans tout le quartier.

Le samedi 4 juin 2016 : La vente-débarras
annuelle de l’Ottawa’s Central Park
Community Association aura lieu de 8 h à
12 h. Des dons seront recueillis après 14 h
pour le programme d’entraide
communautaire « Entre voisins » et le
programme « Aidons avec des meubles ».
Le samedi 4 juin 2016 : La deuxième ventedébarras annuelle « Hunt Club Cares » aura
lieu de 8 h à 12 h, beau temps mauvais
temps. Les frais d’inscription de 5 $ seront
remis aux camps d’été du Centre de santé
communautaire du sud-est d’Ottawa.
L’inscription donne droit à une affiche et à
de la publicité dans les médias sociaux.
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire,
communiquez avec Linda King, au
613‑260‑7897, ou par courriel à
huntclubcares@gmail.com.
Le samedi 18 juin 2016 : La 19e édition
annuelle de la journée d’amusement au
parc Alexander, organisée par le Centre
communautaire Alexander, en
collaboration avec l’Alexander Community
Association, aura lieu de 10 h à 14 h. Au
menu : jeux, activités, concours et tournoi
de baseball (trois contre trois).
Le dimanche 3 juillet 2016 : La journée
familiale annuelle de Central Park aura lieu
de 11 h à 15 h. L’événement pourrait être
annulé si nous ne trouvons pas plus de
bénévoles auprès des résidents.
L’Ottawa’s Central Park Community
Association cherche des administrateurs et
des bénévoles pour ses activités
communautaires, notamment la journée
familiale. Pour en savoir plus, écrivez à
media@central-park.ottawa.on.ca.

J’ai eu l’honneur, lors du déjeuner annuel de reconnaissance (en février), de remettre des prix aux
nombreux bénévoles du quartier Rivière qui se sont occupés des patinoires extérieures (photo de
gauche). J’ai également accueilli les propriétaires d’une nouvelle entreprise qui s’est établie dans le
quartier, GameZetera, et dont les bureaux se trouvent sur le chemin Dynes (photo de droite).

L’un des moments forts du printemps était la
célébration de deux anniversaires particuliers à la
résidence pour personnes âgées du
parc Windsor : celui de Wanita Kuske, 103 ans, et
de Frank Finnie, 100 ans.

J’ai eu l’honneur de porter le chandail de l’équipe de football de la St. Pius X High School et de
présenter le club Glee le 24 février, alors que ses membres étaient venus chanter l’hymne national à
la réunion du Conseil municipal.

Nouvelles sur les parcs du quartier Rivière

Parc de la
colline Carlington
Lors de la réunion de la Carlington
Community Association du 23 mars,
l’équipe de l’Ottawa Mountain Bike
Association a présenté sa vision
concernant l’aménagement de sentiers
publics pour vélos de montagne et
d’autres infrastructures sur une partie de
la colline Carlington.
La proposition de l’Association consiste
en une zone réservée aux cyclistes où se
trouveront divers éléments hors route,
comme des pistes à rouleaux, des sauts
et un parcours d’adresse avec
caractéristiques techniques.
L’Association veut ainsi offrir aux
résidents une activité en plein air gratuite
et facile d’accès et la possibilité d’offrir
des programmes (comme des camps ou
des cours) aux enfants, aux jeunes et aux
adultes.
Pour le moment, aucune décision n’a été
prise. La Carlington Community
Association tiendra son assemblée
générale annuelle le mercredi 25 mai, et
ses membres devront se prononcer sur le
projet.

Désignation de parcs
accessibles aux chiens
dans le quartier Rivière
Les propriétaires de chiens du
quartier Rivière aiment sortir avec leur
animal pour le faire marcher, courir et
jouer. Bon nombre des parcs du quartier
sont accessibles aux chiens.
Il y a, au total, 34 parcs gérés par la Ville
d’Ottawa dans le quartier Rivière. Chaque
parc se voit attribuer l’une des trois
désignations suivantes en ce qui
concerne les chiens : chiens permis, ce
qui signifie que les chiens peuvent être
tenus en laisse ou non, mais qu’ils
doivent être maîtrisés en tout temps;
chiens en laisse, ce qui signifie que les
chiens sont autorisés dans le parc, mais
qu’ils doivent être tenus en laisse et
maîtrisés en tout temps; et chiens
interdits, ce qui signifie qu’aucun chien
n’est autorisé dans le parc, à l’exception
des chiens d’assistance.
Pour obtenir la liste de tous les parcs du
quartier Rivière, communiquez avec le
personnel de mon bureau. Petit rappel
amical : les propriétaires de chiens
doivent ramasser les excréments de leur
animal et les jeter à la maison, et non
dans les poubelles publiques des parcs.

Parc Alexander
Nouvelle Patinoire des
rêves des Sénateurs
Je suis fier d’accueillir dans notre quartier
la prochaine Patinoire des rêves des
Sénateurs, qui sera aménagée dans le
parc Alexander, à Carlington.
J’ai travaillé avec le Service des parcs, des
loisirs et de la culture de la Ville pendant
près d’un an pour garantir
l’aménagement de cet important atout
communautaire à Carlington. La
Fondation des Sénateurs aménagera un
socle de béton permanent au
parc Alexander, qui accueillera deux
terrains de basket-ball l’été et une
grande surface de glace l’hiver. Une
bande permanente sera également
aménagée pour la patinoire. La
programmation relèvera du Centre
communautaire Alexander, et les gens
pourront patiner gratuitement. Il s’agit
d’un autre bon exemple des divers
investissements offerts à Carlington. Les
discussions sont en cours pour
l’aménagement d’une deuxième
Patinoire des rêves des Sénateurs dans le
quartier Rivière.

Faits marquants du Jour de la Terre
J’aimerais remercier chaleureusement
le député d’Ottawa-Sud, John Fraser,
la députée d’Ottawa-Centre et
ministre de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement
climatique, Catherine McKenna, le
maire suppléant, Mark Taylor, et le
président du Comité de
l’environnement,
David Chernushenko, d’avoir pris part
aux célébrations du Jour de la Terre du
quartier Rivière le 23 avril dernier.

Le passionné des
arbres, Owen Clarkin,
a fait visiter le
boisé McCarthy à
quelque 75 résidents
du quartier.

Certificats de reconnaissance
J’ai eu l’honneur de souligner les efforts
d’une résidente de la
promenade Springland,
Mme Winsome Garvey, en lui remettant un
certificat de reconnaissance pour son jardin
de fleurs, l’un des plus colorés du
quartier Rivière l’an dernier. Si vous avez un
voisin ou connaissez un résident qui
s’occupe fièrement de son jardin mois après
mois, communiquez avec le personnel de
mon bureau. Je prévois remettre des
certificats dans le quartier Rivière un peu
plus tard cette année pour souligner les
efforts de ces gens au pouce vert qui
embellissent notre collectivité.

Nouvelle structure
de jeu
Grâce aux investissements continus de la
Ville d’Ottawa, une nouvelle structure de
jeu sera aménagée cet été dans le
parc Owl, dans le quartier Hunt Club. Le
parc verra également ses terrains de
tennis réasphaltés. En novembre dernier,
j’ai tenu une consultation
communautaire sur la conception et les
composantes de la nouvelle structure de
jeu. Il s’agit d’un très bon exemple de
projet dirigé par les résidents. Au
printemps, 1 500 arbres seront plantés
dans le parc Paul-Landry, dans le quartier
Hunt Club. J’ai également réservé des
fonds pour l’aménagement de nouveaux
terrains de jeu dans le parc Paul-Landry
et le parc Alexander en 2018. Je devrais
tenir une première consultation
communautaire sur le parc Paul-Landry
cet automne. Pour ce qui est du
parc Alexander, je vais attendre que les
plans d’agrandissement et de rénovation
du Centre communautaire Alexander
soient plus avancés. Je veux éviter
d’aménager un nouveau terrain de jeu si
celui-ci doit être retiré dans quelques
années en raison de l’agrandissement du
Centre.

Financement d’événements communautaires dans le
cadre des célébrations d’Ottawa 2017
Les organismes communautaires doivent prendre note qu’ils ont
jusqu’au 15 septembre 2016 à 16 h pour demander du
financement en vue de la tenue d’événements spéciaux en 2017.
Cette année, des changements ont été apportés au Programme de
financement d’événements civiques pour donner plus de chance
aux groupes de participer et offrir le plus grand nombre de
célébrations possibles en 2017. Pour en savoir plus, visitez
ottawa2017.ca.

Hôtel de ville 613-580-2486

Riley.Brockington@Ottawa.ca
@RiverWardRiley
Bureau de quartier 613-260-2258

River Ward / Quartier Rivière

Du mardi au vendredi
de 9 h à 17 h
3320, promenade Paul Anka
Centre communautaire de Hunt
Club-Riverside Park

Dégustation de fraises pour les aînés du quartier Rivière
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 mercredi 8 juin, de 13 h à 15 h
Centre communautaire de Hunt Club-Riverside
Park, 3320, promenade Paul Anka

Le jeudi 9 juin, de 13 h à 15 h
Centre communautaire Alexander
960, rue Silver

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