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Le 20 octobre 2016, dans le cadre d’une cérémonie d’inauguration des travaux, la 
Fondation des Sénateurs d’Ottawa a officiellement annoncé la construction d’une 
nouvelle patinoire des Sénateurs au parc Alexander (Carlington). De gauche à 
droite : le maire Jim Watson, Chris Phillips, des Anciens des Sénateurs d’Ottawa, Kim 
MacDonald, directrice de la W.E. Gowling Public School, Cyril Leeder, président des 
Sénateurs d’Ottawa, et le conseiller municipal Riley Brockington. 

Chers résidents du quartier Rivière, 

J’espère que vous allez bien et que vous 
profitez des joies de l’automne. L’hiver 
s’installant peu à peu, et Noël et le 
temps des fêtes arrivant dans quelques 
semaines, je vous présente mes 
meilleurs vœux, à vous et à votre 
famille. 

La sécurité, notamment la sécurité 
communautaire, a toujours été mon 
cheval de bataille pendant mon mandat 
de conseiller municipal. 

Je crois fermement à l’importance de se 
donner des quartiers sécuritaires et 
conviviaux, où chacun peut vivre, 
travailler et jouer sans se soucier de sa 
sécurité personnelle ou de celle de sa 
propriété. 

En octobre dernier, j’ai organisé, 
comme chaque année, la Soirée de 
sécurité communautaire du quartier 
Rivière; plus tard le même mois, j’ai 
tenu la Soirée de la sécurité à 
Carlington. Ces derniers mois, le 
quartier Rivière a connu un certain 
nombre d’incidents médiatisés : il est 
donc nécessaire de sensibiliser 
davantage la population aux ressources 

Fier de servir les résidents du quartier Rivière 

qui lui sont proposées et qui 
contribuent à améliorer la sécurité 
communautaire et la sécurité en 
général. Je collabore donc avec des 
groupes communautaires locaux, le 
Service de police d’Ottawa et Logement 
communautaire d’Ottawa pour 
m’assurer que les dossiers portés à 
mon attention sont traités rapidement; 
divers groupes communautaires actifs 
dans nos quartiers adoptent également 
une approche très proactive. 

La criminalité chronique ne s’éradique 
pas du jour au lendemain, et, bien 
souvent, nous devons commencer par 
en comprendre les causes premières. 
Cependant, s’il y a des points que vous 
souhaitez porter à mon attention, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi, 
je me ferai un plaisir de vous aider. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le 
lancement d’un programme de 
surveillance de quartier dans votre rue 
ou que la Police d’Ottawa évalue la 
sécurité de votre demeure, veuillez 
communiquer avec mon bureau. 

Cordialement, 

Riley  

Lettre ouverte du chef des pompiers d’Ottawa, Gerry Pingitore  
l’administration; ces documents lui ont 
permis de préparer les deux grands volets du 
processus de la CFAI, soit le guide 
d’autoévaluation et le schéma de couverture 
de risques. Ces deux documents dressaient 
un portrait précis de chacune des divisions et 
de la stratégie de déploiement de celle-ci en 
vue d’assurer l’efficacité et l’efficience de ses 
activités. Ils étaient ensuite étudiés par un 
jury de pairs évaluateurs de la CFAI, formé de 
dirigeants de divers services d’incendies 
d’Amérique du Nord. 

Le guide d’autoévaluation note les services 
d’incendies en regard de 253 indicateurs de 
rendement, dont 82 sont des compétences 
clés que le SIO a dû immédiatement acquérir 
pour obtenir l’agrément. Le schéma de 
couverture de risques, lui, fait office de plan 
de gestion des risques intégré pour le SIO : il 
s’agit d’une analyse détaillée du déploiement 
qui établit les procédures écrites de 
distribution et de concentration des biens 
fixes et mobiles. 

La préparation du schéma de couverture de 
risques a été pour notre service l’occasion de 
modifier sa stratégie de déploiement afin 
que celle-ci cadre avec les pratiques 

exemplaires du secteur. Il a également 
adopté un modèle de déploiement fondé sur 
les risques et reposant sur une équipe 
d’intervention efficace (nombre de pompiers 
nécessaires pour atténuer les risques) et des 
délais d’intervention internationalement 
reconnus. Ces normes ont ensuite été 
appliquées à toute la ville et utilisées pour 
lancer une étude sur l’emplacement des 
casernes de pompiers, approuvée par le 
Conseil en juin 2015. 

En conséquence, le SIO travaille à la 
construction d’une nouvelle caserne de 
pompiers à Orléans et à la fusion des 
casernes 36 (avenue Industrial) et 55 (chemin 
Blair) sur le chemin Cyrville, en espérant que 
ces deux nouvelles casernes seront 
entièrement prêtes d’ici la fin de 
l’année 2017. Il surveille également la 
croissance à Kanata, où une nouvelle caserne 
de pompiers sera probablement nécessaire 
en 2020. Grâce à ce nouveau plan, le SIO 
peut se préparer à la croissance prévue à 
Ottawa pour les 10 prochaines années. 

Dans les années à venir, le SIO espère 
déployer ses efforts de sensibilisation du 
public à la prévention des incendies au 
moyen de divers partenariats. La prévention, 
premier moyen de lutte contre les incendies, 
est un élément essentiel du Service. Le 
personnel de la Prévention des incendies 
compte : 

 des ingénieurs de protection contre les 
incendies, qui participent à plusieurs 
projets tels que de nouveaux 
aménagements municipaux, le train 
léger et le parc Lansdowne; 

 des inspecteurs des incendies, qui 
s’assurent que les établissements 
accueillant des visiteurs sont protégés 
contre les incendies; 

 des enquêteurs sur les incendies, qui en 
déterminent les causes; 

 des éducateurs publics, qui parcourent 
chaque jour la ville pour informer les 
résidents sur la façon de se protéger 
contre les incendies. 

2016 : pleins feux sur la sécurité communautaire  

Je suis heureux de pouvoir m’adresser aux 
résidents du quartier Rivière, et je remercie 
le conseiller Brockington de m’en donner 
l’occasion. 

D’abord et avant tout, le Service des 
incendies de la Ville d’Ottawa (SIO) protège 
la vie, les biens et l’environnement des 
résidents et des visiteurs. Il s’est doté d’une 
mission, d’une vision et d’énoncés de valeur 
qui orientent ses activités quotidiennes, et il 
est en pleine élaboration d’un nouveau plan 
stratégique qui le guidera tout au long du 
présent mandat du Conseil. 

En 2014, le SIO est devenu un organisme 
agréé de la Commission on Fire 
Accreditation International (CFAI). Il a 
entamé le processus d’agrément en 2012, 
dans le cadre d’une grande initiative faisant 
partie de son plan stratégique pour 2012-
2015. Pendant les deux années qui l’ont 
amené à cette reconnaissance 
professionnelle, le SIO a rassemblé des 
documents provenant de ses différentes 
divisions, notamment sur les activités, les 
opérations spéciales, la formation, les 
inspections, les enquêtes, les 
communications, la gestion des biens et 

En 2015, le personnel de la Prévention des 
incendies a collaboré avec Logement 
communautaire d’Ottawa pour offrir et 
installer des ensembles SmartburnerMC aux 
résidents vulnérables. SmartburnerMC rend la 
cuisson sur la cuisinière plus sécuritaire : la 
nourriture ne peut plus tomber entre les 
serpentins, et la température de cuisson est 
maintenue en deçà de la température de 
combustion. Les feux de cuisson sont en 
effet la principale cause d’incendies. Voilà le 
genre de partenariats que notre service 
recherche. 

Pour accroître la sécurité de notre 
personnel, l’équipe de gestion du SIO et moi-
même avons lancé ou prévoyons de lancer 
un certain nombre d’initiatives 
d’engagement du personnel. En effet, on 
oublie bien trop souvent les dommages 
psychologiques que les premiers répondants 
peuvent subir au travail; le SIO a donc mis 
sur pied avec succès une formation sur les 
premiers soins en santé mentale, la 
première du genre, offerte en partenariat 
avec la Commission de la santé mentale du 
Canada à tous les employés en uniforme. Par 
ailleurs, nous avons renseigné notre 
personnel sur la gestion du stress à la suite 
d’un incident critique et lui avons remis une 
liste des ressources en santé mentale 
offertes à Ottawa aux employés. 

Nous espérons poursuivre sur cette lancée 
pour améliorer également notre programme 
de mieux-être et de mise en forme et 
faciliter la communication entre l’équipe de 
direction et moi-même et nos premiers 
répondants. 

Pour finir, notre service considère nos 
casernes et leur personnel comme des piliers 
de la communauté, et nous espérons que 
c’est aussi l’image que vous en avez. Si vous 
croisez l’équipe de pompiers de votre 
quartier, n’hésitez pas à lui dire bonjour; 
vous pouvez aussi venir faire un tour à la 
caserne pour rencontrer les hommes et les 
femmes qui vous servent et vous    
protègent, vous et votre famille. 

Cordialement, 

Gerry Pingitore  
Le chef des pompiers Gerry Pingitore et le conseiller municipal Riley Brockington.  

Quartier Rivière / River Ward 
613-580-2486  ●  Riley.Brockington@Ottawa.ca 

Suivez-moi sur Twitter : @RiverWardRiley 



Dernières nouvelles des aménagements et des infrastructures 
dotés d’un stationnement de surface et 
d’un stationnement couvert, pour un 
total de 759 places de stationnement 
(pour les résidents et les visiteurs). 

Le 13 octobre, j’ai organisé une réunion 
publique avec les résidents, à la suite de 
quoi je prévois rencontrer le propriétaire 
du site pour lui demander de mettre ses 
plans et suspens et d’envisager une 
proposition moins volumineuse. J’ai aussi 
porté un certain nombre de points à son 
attention, notamment la circulation, la 
réduction du stationnement, la densité et 
les problèmes que posent les édifices 
existants. 

Je suis résolu à continuer de collaborer 
avec le propriétaire avant qu’il ne 
présente de demande officielle afin de 
limiter les répercussions du projet sur les 
résidents. Si vous souhaitez recevoir des 
nouvelles sur ce dossier, inscrivez-vous à 
la liste de diffusion que j’ai créée pour les 
résidents. 

900, chemin Merivale (agrandissement 
du Centre de santé communautaire 
Carlington) 

En février, le Conseil municipal a 
approuvé la demande du Centre de santé 
communautaire Carlington visant à 
agrandir son établissement du 900, 
chemin Merivale, à l’intersection avec 
l’avenue Coldrey. Ce projet prévoit l’ajout 
d’un bâtiment de quatre étages 
comptant 42 appartements d’une 
chambre pour personnes âgées, ainsi que 
l’agrandissement du centre de ressources 
et de santé communautaire. Le plan 
d’implantation vient d’être approuvé, et 
les travaux ont déjà commencé. 

Demande d’aménagement au 3095, 
chemin Albion Nord  

Les Services de planification de la Ville 
d’Ottawa ont reçu une demande de 
modification au Règlement de zonage et 
d’approbation du plan d’implantation 
pour une mosquée, une école et un 
centre communautaire au 3095, chemin 
Albion Nord. Le site se trouve à environ 
150 mètres au nord des installations 
ferroviaires du Canadien National et 
jouxte le garage d’entretien 
d’OC Transpo, au sud-est. L’Ahlul-Bayt 
Centre Ottawa propose de construire un 
complexe qui comprendrait un bâtiment 
de deux étages (plus le sous-sol) d’une 
surface hors œuvre totale de 
6 860 mètres carrés. 

La conseillère Deans et moi-même avons 
tenu une réunion publique à ce sujet le 
3 mai 2016, dans le cadre de laquelle les 
résidents ont soulevé de nombreux 
problèmes posés par la proposition. La 
demande est donc actuellement en 
suspens; le demandeur et ses consultants 
travaillent à une nouvelle demande 
d’approbation, qui devrait être prête d’ici 
la fin de l’hiver 2017. 

Les enfants du programme Bon départ du Centre familial Caldwell se sont joints à moi pour le 
lancement du programme Bon départ de Canadian Tire, qui avait lieu le 19 juillet 2016 à l’hôtel 
de ville. 

en général dans les conditions de 
déplacement actuelles et futures à des 
emplacements stratégiques le long du 
couloir. Cette analyse tient compte du 
fonctionnement de chaque moyen de 
transport et permettra d’étayer l’analyse 
de la conception pour les intersections 
de la promenade Riverside (nord et sud), 
de la promenade Alta Vista et des 
chemins Heron et Walkley, ainsi que des 
tronçons de chaussée qui les relient. 

L’un des principaux objectifs de l’étude 
est de prévoir dans le plan des 
installations pour les cyclistes. Les 
résultats de l’analyse initiale aideront à 
déterminer les besoins en matière 
d’infrastructures protégées et le degré 
de faisabilité de celles-ci. L’étude portera 
également sur les besoins en matière de 
signalisation de priorité pour les autobus. 

Le plan de conception fonctionnelle 
recommandé sera peaufiné en fonction 
des commentaires fournis par les 
intervenants et le public. 

Une réunion portes ouvertes aura lieu le 
6 décembre 2016 au Centre récréatif Jim-
Durrell à 18 h. 

Projet d’agrandissement des résidences 
Norberry 

Plus tôt cette année, la Ville d’Ottawa et 
mon bureau ont été avisés d’une 
proposition d’aménagement de la part 
des résidences Norberry; cette 
proposition vise la construction de trois 
immeubles d’habitation de cinq étages 
(66 logements chacun) qui donneront sur 
le croissant Norberry. Un stationnement 
de surface sera aménagé à l’arrière des 
nouveaux édifices. La proposition 
s’intègre au zonage de la propriété. 

La proposition nécessite une 
modification au Règlement de zonage 
afin que l’exigence relative au 
stationnement cadre davantage avec 
l’utilisation réelle des parcs de 
stationnement, qui est beaucoup moins 
importante que l’exigence du zonage, et 
pour qu’un stationnement pour les 
visiteurs soit autorisé en face des 
bâtiments actuels. 

La superficie des espaces de 
stationnement existants devra être 
réduite pour faire place à de nouveaux 
espaces paysagés. La structure du 
stationnement actuel sera démolie, et 
une nouvelle entrée est proposée à la 
limite ouest du site. La voie d’accès 
principale sera agrandie en vue 
d’accueillir un stationnement. Des places 
de stationnement réservées aux visiteurs 
seront aménagées le long des voies 
d’accès circulaires qui bordent les 
bâtiments actuels. 

Le site compte actuellement 
761 appartements, répartis entre quatre 
immeubles. Les bâtiments actuels sont 

Agrandissement de la station de 
pompage de Carlington 

La Ville d’Ottawa entreprendra 
l’agrandissement de la station de 
pompage de Carlington en vue 
d’accroître sa capacité, le rendement de 
cette station étant limité par la capacité 
de la pompe. Il est nécessaire d’y 
apporter des améliorations de sorte que 
cette station puisse adéquatement 
approvisionner les différentes zones de 
pression. Ces améliorations permettront 
également d’adapter la capacité de la 
station en fonction des pics de demande 
découlant de la croissance urbaine 
prévue dans ces zones. Le projet 
améliorera la fiabilité de 
l’approvisionnement, aussi bien dans les 
aménagements actuels que futurs. 

Le parc Carlington demeurera ouvert au 
public en dehors de la zone de 
construction. Les travaux devraient 
commencer au cours de l’été 2017 et se 
terminer à la fin de 2018. 

Remplacement des conduites d’eau et 
d’égout sur le chemin Dynes et la 
promenade Prince of Wales 

Il est prévu que l’égout sanitaire du 
chemin Dynes, entre les avenues Fisher 
et Claymor, soit remplacé. Par ailleurs, 
l’égout sanitaire du chemin Dynes, 
entre le boulevard Morley et la 
promenade Prince of Wales, ainsi que 
celui de la promenade Prince of Wales, 
entre le chemin Dynes et le croissant 
Villa, doivent également être remplacés 
pour permettre la construction d’un 
nouvel égout pluvial collecteur. Les 
travaux comprennent la reconstruction 
complète des routes et l’urbanisation 
de la promenade Prince of Wales dans 
le secteur visé par le projet. Le projet en 
est actuellement à la phase de 
conception préliminaire; la construction 
devrait débuter au printemps 2017, 
sous réserve de l’approbation du 
budget municipal. 

Il s’agit là d’un projet d’infrastructure 
considérable qui aura des répercussions 
sur les résidents et la circulation. Je 
prévois d’organiser une réunion portes 
ouvertes pendant l’hiver 2017 pour les 
résidents qui souhaitent prendre 
connaissance des plans et discuter du 
projet avec le personnel de la Ville. 

Remplacement des conduites d’égout 
du croissant Marble 

Ce projet, actuellement à l’étape de 
conception, consiste à remplacer 
l’égout sanitaire du croissant Marble, de 
la promenade Flannery à la promenade 
Springland. Les travaux devraient avoir 
lieu en 2017. 

Promenade Revelstoke (de la 
promenade Leopolds à la promenade 
Riverside) 

Ce projet consiste à réparer la structure 
des égouts pluviaux sur la promenade 
Revelstoke, de la promenade Leopolds à 
la promenade Riverside. Le projet est 
actuellement à l’étape de conception; 
les travaux devraient commencer 
fin 2017. De plus amples 
renseignements à ce sujet seront 
communiqués courant 2017. 

Remplacement des bordures et des 
trottoirs de la promenade Paul Anka 
(entre la promenade Uplands et le 
chemin Mccarthy) 

Il est prévu que le trottoir et la bordure 
du côté nord de la promenade Paul 
Anka, de la promenade Uplands au 
chemin Mccarthy, soient reconstruits. 

Le projet est actuellement à l’étape de 
conception préliminaire; les travaux 
devraient avoir lieu en 2017. 

3071, promenade Riverside (ancien 
emplacement de la Bayview Public 
School) 

La Société d’aménagement des terrains 
communautaires d’Ottawa (SATCO), une 
société d’aménagement indépendante 
de la Ville, a publié pendant l’été une 
demande d’offres pour cette parcelle de 
terrain de 10 acres. Beaucoup d’offres 
ont été présentées, et l’auteur de l’une 
d’elles a finalement été retenu pour être 
promoteur du projet. Ce choix s’est fait à 
la lumière de l’aspect financier de l’offre, 
de son respect du plan conceptuel de 
2009 et d’autres critères. Étant donné 
que les réunions et négociations de la 
SATCO sont confidentielles, les détails de 
la proposition, notamment l’identité du 
promoteur, ne seront révélés qu’une fois 
qu’un marché aura été conclu. Pour 
choisir le meilleur promoteur, la SATCO 
s’est fondée sur le plan conceptuel 
original de 2009, lequel présente les 
parcelles de terre qui doivent être 
utilisées à des fins résidentielles de faible 
ou de moyenne densité, ainsi que les 
espaces verts devant être utilisés aux fins 
de loisir comptant un pavillon. Le 
plan proposé en 2016 par le promoteur 
principal diffère à certains égards du plan 
conceptuel de 2009, notamment en ce 
qui concerne le terrain de soccer 
(2 acres) et son pavillon, qui ont été 
remplacés par un parc (dont la 
programmation sera établie par la 
population) d’au minimum 1,5 acre. La 
proposition prévoit que ce parc soit 
aménagé le long de la limite sud du site, 
formant ainsi une meilleure zone 
tampon pour les propriétaires des 
logements situés au sud. La deuxième 
grande différence réside dans l’ajout 
d’une parcelle d’utilisation polyvalente 
commerciale donnant sur la promenade 
Riverside; il est proposé que celle-ci 
accueille des édifices de deux étages 
abritant des commerces (notamment de 
détail) et des logements. Ce plan 
conceptuel révisé, que je n’ai pas appuyé 
lors de la réunion du Conseil municipal 
du 9 novembre 2016, n’est pas une 
version définitive : des demandes de 
modification du zonage, ainsi que 
d’approbation du plan de lotissement et 
d’approbation du plan d’implantation 
doivent être présentées, ce qui signifie 
qu’une consultation publique devra être 
organisée. Toutes les modifications de 
zonage devront ensuite être présentées 
au Comité de l’urbanisme, puis au 
Conseil municipal. Il reste encore de 
nombreuses étapes de consultation 
publique à franchir, et je serai heureux 
de collaborer avec vous à ce projet. 

Un bulletin communautaire contenant 
de plus amples renseignements sera 
envoyé aux résidents de Riverside Park 
Nord prochainement. 

Étude de conception fonctionnelle de la 
rue Bank, entre la promenade Riverside 
et l’avenue Ledbury 

Dans le cadre de son mandat 
d’amélioration des infrastructures, la 
Ville d’Ottawa doit préparer le plan 
préliminaire de transport de la rue Bank, 
de la promenade Riverside à l’avenue 
Ledbury. L’élaboration du plan de 
conception fonctionnelle recommandé 
pour la rue Bank reposera sur une 
évaluation approfondie de la chaussée 
pour les piétons, les cyclistes, les usagers 
du transport en commun et la circulation 

En juin avaient lieu au Centre communautaire de Hunt Club-Riverside Park et au Centre 
communautaire Alexander de Carlington les dégustations de fraises que j’organise chaque 
année. Ci-dessus, les bénévoles venus donner un coup de main à Carlington cette année : le 
conseiller municipal Jeff Leiper, Shirley Seward, conseillère scolaire de l’Ottawa-Carleton 
District School Board, le maire suppléant Mark Taylor, le chef adjoint des pompiers du Service 
des incendies John Gillissie et ses collègues pompiers, ainsi que Charity Bartlett et Linda 
Dodd, de la Carlington Community Association.  

 Je vous invite à ma  

fête annuelle de Noël  
le mardi 13 décembre 2016 

de 18 h à 20 h 
au Centre communautaire Carleton Heights, 

1665, avenue Apeldoorn. 
Merci de bien vouloir apporter une denrée non 

périssable pour La Banque d’alimentation d’Ottawa. 
 

Confirmez votre présence d’ici le 6 décembre 2016 en 
écrivant à Shannon.Hall@ottawa.ca. 



 

Du 17 au 25 novembre 
Encan silencieux en ligne « Fall Frenzy » 
des Amis de la Ferme : 
www.fcefottawa2016.eflea.ca. 
19 novembre 2016 
Exposition d’artisanat à la W.E. Gowling 
Public School, 250, avenue Anna (de 10 h 
à 15 h 30). 
19 novembre 2016 
Bazar annuel à la Riverside United Church, 
3191, promenade Riverside *près du 
chemin Walkley+ (de 10 h à 14 h). 
19 novembre 2016 
Bazar de Noël au Windsor Park Manor, 
990, chemin Hunt Club (de 10 h à 14 h). 
20 novembre 2016 
Visite arboricole commentée par les Amis 
de la Ferme à 14 h. Formes et silhouettes 
des arbres, choix d’un arbre en fonction 
de l’utilisation voulue. Rendez-vous dans 
le parc de stationnement de la Ferme (au 
sud-ouest du carrefour giratoire). Entrée 
gratuite. Inscription : 
info@friendsofthefarm.ca. 
22 novembre 2016 
Assemblée générale annuelle de 
l’Ottawa’s Central Park Community 
Association à la maison de retraite Park 
Place, 120, promenade Central Park 
(19 h). 
26 novembre 2016 
Carlington Arts Initiative au Centre 
communautaire Alexander (de 14 h à 
16 h). Art pour petits et grands. 
26 novembre 2016 
Salon des commerçants à la Riverside 
United Church, 3191, promenade 
Riverside *près du chemin Walkley+ (de 
10 h à 14 h). 
26 novembre et 10 décembre 2016 
MarchéMobile Carlington-Caldwell, 1520, 
avenue Caldwell (de 13 h 15 à 14 h 45). 
3 décembre 2016 
Vente de pâtisseries et dîner de Noël des 
St. Elias Antiochian Women au St. Elias 
Centre, avenue Ridgewood (de 10 h 30 à 
13 h 30). 
11 décembre 2016 
Joignez-vous aux membres de la Riverside 
United Church lors de leur service de 
cantiques. Musique et fraternisation à 
compter de 19 h. 

16 et 17 décembre 2016 
La Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, 1017, promenade Prince of Wales, 
vous invite à une activité des fêtes 
traditionnelle et familiale en extérieur à 
Ottawa : une crèche de Noël vivante sera 
présentée les vendredi 16 et 
samedi 17 décembre, à 19 h et à 19 h 45 
(en français : le vendredi à 19 h 45). 
7 janvier 2017 
Soirée cinéma gratuite du quartier Rivière 
au Centre récréatif Carlington, avenue 
Caldwell (18 h). 
18 janvier 2017 
Assemblée générale de la Carlington 
Community Association au Centre 
communautaire Alexander (de 19 h à 
21 h). 
28 janvier 2017 
Tournoi de hockey pour la coupe 
Carlington, organisé par la Carlington 
Community Association à la nouvelle 
patinoire de la Fondation des Sénateurs 
(de 11 h à 16 h). 
18 février 2017 
Mini-shinny et Journée du hockey au 
Canada de la Carlington Community 
Association à la nouvelle patinoire de la 
Fondation des Sénateurs *à côté du Centre 
communautaire Alexander+ (de 11 h à 
14 h). 
25 février 2017 
Soirée cinéma gratuite du quartier Rivière, 
Centre communautaire de Hunt Club-
Riverside Park (18 h). 
25 mars 2017 
Soirée cinéma gratuite du quartier Rivière, 
Centre communautaire Alexander (18 h). 
29 avril 2017 
Vente-débarras à la Riverside United 
Church, 3191, promenade Riverside *près 
du chemin Walkley+ (de 9 h à midi). 
12 mai 2017 
Activité de la fête des Mères à la St. Elias 
Church. 
22 mai 2017 
Restez à l’affût, la Journée familiale de 
Carlington aura lieu sous un thème spécial 
cette année pour le 150e anniversaire du 
Canada!! Cet événement populaire se 
tiendra le 22 mai au parc Alexander de 
11 h à 16 h. 

Mise à jour sur l’affaire de la passerelle pour piétons de la 
promenade de l’Aéroport 
Le 3 décembre 2013, le greffier municipal 
et avocat général s’est vu demander de 
recouvrer les fonds supplémentaires 
qu’ont entraînés les problèmes de 
conception et de construction de la 
passerelle pour piétons et cyclistes de la 
promenade de l’Aéroport. À la suite de 
cette demande, la Ville a intenté en 
juin 2014 une poursuite contre le 
concepteur et l’entrepreneur principal de 
la passerelle. La Ville a également été 
associée à d’autres actions en justice entre 
les divers entrepreneurs du projet. La 
situation ressemble donc à un complexe 
écheveau de plaintes, représentant au 
total plusieurs millions de dollars. 

Une première étape d’interrogation 
préalable a déjà été effectuée : chaque 
partie peut questionner les autres, de 
manière à ce que tout le monde soit bien 
au courant des faits et des questions de 
droit invoqués par les uns et les autres. 
Toutes les parties doivent également 
rassembler les centaines et centaines de 
pages de documents, de lettres et de 
courriels qu’elles possèdent et les 
remettre aux autres. À cause de la 
quantité d’information et du nombre de 
parties impliquées, cette étape d’une 
poursuite aussi complexe que celle de la 
passerelle de la promenade de l’Aéroport 
peut prendre beaucoup de temps. Malgré 
tout, elle est pour les parties l’occasion de 
se faire une meilleure idée des forces et 

des faiblesses des arguments des autres. 

Dans la plupart des procédures judiciaires 
ayant lieu en Ontario – et donc à Ottawa –, 
les parties doivent prendre part à un 
processus de médiation en vue d’essayer de 
résoudre l’affaire sans avoir à passer devant 
les tribunaux.  

Si conclure une entente signifie souvent que 
chacune des parties impliquées dans l’affaire 
doit accepter de mettre « un peu d’eau dans 
son vin », pour ainsi dire, cette façon de 
résoudre un litige permet aussi d’éviter les 
risques associés à une poursuite et les frais 
juridiques considérables qu’entraîne un long 
procès. 

Dans le cas de la passerelle de la promenade 
de l’Aéroport, le processus de médiation s’est 
déroulé pendant l’été : certains aspects de 
moindre importance ont été réglés, mais les 
plaintes ne sont toujours pas résolues. Cette 
situation n’empêche pas que les parties 
trouvent un terrain d’entente par elles-
mêmes ou, si la date du procès approche, 
avec l’aide d’un juge d’avant-procès. 

L’étape d’interrogation préalable doit 
maintenant être close, après quoi la date du 
procès pourra être fixée. Étant donné le 
nombre de parties impliquées et l’ampleur 
des enjeux, un procès tel que celui-ci pourrait 
durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. 
Ainsi, à moins que les parties ne concluent 
une entente, il pourrait s’écouler plusieurs 
années avant qu’un jugement ne soit rendu. 

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. 

Merveilleuse soirée en compagnie de l’agent de police communautaire Kevin Williams au 
Centre familial Caldwell pour le souper et l’encan de la Récolte de l’espoir, qui avait lieu le 
3 octobre 2016. Environ 20 000 dollars ont été amassés afin d’offrir des collations santé 
après l’école aux enfants affamés, de donner aux élèves les fournitures scolaires dont ils 
ont besoin pour faire leurs devoirs, et de garantir que le programme de bourse d’études 
continue d’aider ceux qui souhaitent poursuivre des études après l’école secondaire. Pour 
en savoir plus sur l’incroyable travail communautaire réalisé par cet organisme, rendez-
vous au www.CaldwellFamilyCentre.ca/fr/. 

Giuseppe Nicastro reçoit le Prix de 
bâtisseur de la Ville pour son travail au 
sein de la collectivité (septembre 2016).  

Tour de la collection dans le cadre de 
l’exposition Artrageous, une vente 
d’œuvres d’art créées par des élèves de la 
St. Elizabeth School organisée tous les 
ans en mai dans l’école. 

En compagnie du député provincial John 
Fraser, de Leslie McDiarmid, du Centre de 
santé communautaire du sud-est d’Ottawa, 
du député provincial David McGuinty et du 
maire Jim Watson au festival communautaire 
de Hunt Club, organisé le 10 septembre 2016 
par la Hunt Club Community Organization. 

Je montre ma carte de bibliothèque lors de 
l’inauguration du nouveau Bibliobus de 
l’avenue Caldwell (octobre 2016). 

Avec la promotion sortante du Camp FPEF – Femmes pompières en formation, qui vise à 
encourager les jeunes femmes à envisager une carrière dans la lutte contre les incendies 
(août 2016). Le moment est-il venu de baptiser officiellement la passerelle pour piétons de la 

promenade de l’Aéroport? J’espère que nous envisagerons un nom officiel pour cette 
passerelle courant 2017, mais je souhaitais profiter de l’occasion pour vous demander 
votre avis à ce sujet. N’hésitez pas à me dire si vous croyez que le moment est venu. 

Est-ce le moment de baptiser le pont? 
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JUNO, qui aura 
lieu le 2 avril au 
Centre Canadian 
Tire d’Ottawa. 

De juin à 
septembre 
Le tUME : un somptueux spectacle 
multimédia souterrain projeté dans l’une 
des futures stations du train léger 
d’Ottawa mettra en lumière ce projet 
d’infrastructure à grande échelle. 
1er juillet : célébrations de la fête du 
Canada, dans le parc Major’s Hill et sur la 
Colline du Parlement. 
2 juillet : pique-nique interprovincial sur 
le pont Alexandra (complet) 
Du 9 juillet au 10 septembre : spectacle 
son et lumière sur la Colline du 
Parlement – Lumières du Nord, présenté 
à 22 h en juillet, à 21 h 30 en août et à 
21 h en septembre. 
Du 16 au 22 juillet : Dîner entre ciel et 
terre offre à 22 invités l’expérience d’un 
repas gastronomique servi à plus de 
45 mètres d’altitude (150 pieds). 
Du 26 au 30 juillet : La Machine arrive 
dans la capitale! Ce spectacle de grande 
envergure est présenté par une troupe 
de théâtre de Nantes (France) connue 
mondialement pour ses gigantesques 
machines qui semblent prendre vie. 
Venez les admirer à l’île Chaudière, sur 
les plaines Lebreton, au marché By ou 
encore au centre-ville. 
Et pour clôturer en beauté cette année 
de célébrations, Ottawa se prépare à 
accueillir la 105e Coupe Grey au stade de 
la Place TD (parc Lansdowne) le 
dimanche 26 novembre. 
31 décembre : célébration du réveillon 
sur la Colline du Parlement, rue 
Wellington et rue Elgin.  

Activités à Ottawa en 2017 
En 2017, le Canada fêtera son 
150e anniversaire! Venez prendre part 
aux nombreuses célébrations qui auront 
lieu dans la ville tout au long de l’année. 
Voici quelques-uns de ces événements 
tant attendus : 
Les 3 et 4 mars : Red Bull Crashed Ice, 
écluses du canal Rideau, entre la Colline 
du Parlement et le Château Laurier. 
Du 15 au 18 mars : célébrations en 
l’honneur des 125 ans de la coupe 
Stanley, qui tombent la même année 
que le 150e anniversaire du Canada. La 
Soirée gala du 125e anniversaire de la 
coupe Stanley aura lieu le mercredi 
15 mars. 
Pendant la relâche de mars, la coupe 
Stanley réintégrera la résidence Rideau 
Hall, où l’accueillera le jeudi 16 mars le 
gouverneur général David Johnston. Le 
public pourra s’y faire prendre en photo 
avec la coupe, sous le portrait de lord 
Stanley. 
Réception en l’honneur de la coupe 
Stanley avec les légendes du hockey de 
la LNH le vendredi 17 mars, dans le 
pavillon Aberdeen. Un spectacle en 
l’honneur du 125e anniversaire de la 
coupe aura également lieu au Centre 
Canadian Tire. Au programme : 
représentations théâtrales et musique. 
On célébrera aussi l’anniversaire du lieu 
de création de la coupe Stanley dans le 
cadre de la Cérémonie d’inauguration 
des travaux entourant le monument à la 
coupe Stanley, qui aura lieu le 18 mars, 
rue Sparks.  
Du 27 mars au 2 avril : pendant une 
semaine de musique et de célébrations, 
la capitale vibrera au son de la musique 
d’artistes canadiens qui se produiront au 
centre-ville. Cet événement sera 
couronné par la 46e édition des prix 
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Magnifiques jardins 
Cette année encore, j’ai eu l’honneur de 
féliciter les résidents du quartier Rivière 
pour les magnifiques massifs de fleurs 
aménagés devant leur maison. Chacun 
s’est vu remettre un certificat de 
reconnaissance et un sac de bulbes de 
tulipes Canada 150. 
 
En haut : Natalia Zubkova, une résidente 
de la promenade Central Park, est 
récompensée pour son incroyable massif 
au coin de la voie Staten et de la 
promenade Central Park. De nombreux 
passants ont dit de ses parterres qu’ils 
étaient un régal pour les yeux. 
 

Au milieu : Gary Taljit, un résident de la 
rue Bourbon, a reçu un certificat de 
reconnaissance pour le superbe massif de 
fleurs que sa femme Sharon et lui ont 
aménagé devant chez eux, dans le secteur 
Hunt Club. 
 

En bas : Place Vanhurst, ce sont deux 
personnes que j’ai eu l’honneur de 
féliciter pour leurs parterres de fleurs sur 
l’îlot central de la rue : Barb Hoerger et 
Kenella Johnston ont reçu un certificat de 
reconnaissance et des bulbes de tulipes 
pour avoir contribué à embellir la rue. 

Soirée annuelle de sécurité communautaire  

Restez à l’affût pour tout savoir sur les films 
présentés dans le cadre des 
fabuleuses Soirées cinéma 
GRATUITES du quartier Rivière.  

Le 19 octobre 2016, j’organisais la deuxième édition de la Soirée de sécurité 
communautaire du quartier Rivière au Centre communautaire de Hunt Club-Riverside 
Park, à laquelle ont participé 100 résidents ainsi que 17 entreprises et organismes. Les 
présentations sur la sécurité du Service de police d’Ottawa, des Services des 
règlements municipaux et du Service des incendies y ont été bien accueillies.  

J’ai eu l’honneur de présider le Sommet sur l’éducation et l’économie tenu à 
Ottawa le 21 octobre 2016. C’est le gouverneur général du Canada, Son 
Excellence le très honorable David Johnston, qui en a prononcé le discours 
d’ouverture. À ma droite, le maire Jim Watson et Bruce Lazenby, de The Regional 
Group of Companies.  
 

Photo : Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall, © Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada, représentée par le Bureau du secrétaire du Gouverneur général (2016). 


