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Chers résidents de Central Park, 

Nous vivons une période particulière. 

J’espère que vous allez bien. Si vous 
avez besoin de quoi que ce soit durant 
cette pandémie de COVID-19, n’hésitez 
pas à communiquer avec mon bureau. 
Mon personnel travaille à domicile tous 
les jours pour servir toute notre 
collectivité. 

Maintenant que le printemps est arrivé, 
j’en profite pour vous donner quelques 
conseils de sécurité afin que chacun 
contribue à réduire la criminalité à 
Central Park, car les crimes contre les 
biens demeurent une préoccupation. 
N’oubliez pas de verrouiller les portes 
de la maison et de la voiture même 
quand vous êtes là, ne laissez pas 
d’équipement ou de vélos sans 
surveillance dans la cour, et demandez 
à une personne de confiance de 
s’occuper de votre domicile si vous 
voyagez cet été. 

Quelques résidents ont signalé la 
présence de rats dans le quartier. Il faut 
régler ce problème sans tarder. Vous 
trouverez dans ce bulletin quelques 
trucs pratiques sur l’entretien de votre 
propriété pour empêcher ces rongeurs 
de s’installer dans notre collectivité. 
Merci d’en prendre note : nous 
comptons sur vous. Si vous remarquez 
une résidence mal entretenue, envahie 
par le gazon ou les arbustes, ou qui a un 
excès d’ordures, de débris ou de 
nourriture dans la cour, signalez-le au 3-
1-1; les Services des règlements 
municipaux inspecteront les lieux et 
pourraient émettre un avis de remise en 
état obligatoire. 

En cette période de pandémie où les 
familles passent beaucoup de temps 
ensemble, je tiens à vous rappeler qu’il 
existe des services en cas de situation 
conjugale mettant votre sécurité en 
péril. Pas bien chez soi à Ottawa est 
une nouvelle ligne de texto et de 
clavardage pour les femmes, où les 
conseillers offrent du soutien 
émotionnel, des conseils pratiques et de 
l’aiguillage. Envoyez un texto au 613
704-5535 ou clavardez sur le site 
pasbienottawa.ca. Les hommes peuvent 
joindre le Canadian Centre for Men and 
Families au https://menandfamilies.org/
ottawa-about/. Les jeunes qui ont 
besoin de parler peuvent obtenir en un 
clic une séance de counseling gratuite 
par téléphone ou par appel vidéo au 
www.counsellingconnect.org/fr-ca. Si 
vous craignez pour la sécurité ou le bien
-être d’un enfant ou d’un jeune, 
communiquez avec la Société de l’aide à 
l’enfance d’Ottawa au 613-747-7800 ou 
au www.casott.on.ca/fr. 

Nous sommes nombreux à passer du 
temps près de chez nous, alors je 
demande à tous les usagers de la route 
d’être attentifs aux piétons et aux 
cyclistes. Partagez la route et conduisez 
prudemment dans notre quartier 
résidentiel. Comme le débit de 
circulation a beaucoup diminué sur les 
rues principales d’Ottawa, le Service de 
police d’Ottawa a lancé une campagne 
spéciale pour sévir contre les excès de 
vitesse. Soyez prudents au volant et 
faites attention à nous tous. 

MESSAGE DE L’ASSOCIATION 
COMMUNAUTAIRE DE CENTRAL PARK À 
OTTAWA (OCPCA) 

Chers résidents de Central Park, 

J’ai été impressionnée par la gentillesse de 
nos voisins en cette période difficile, qui ont 
fait des livraisons d’épicerie et d’autres 
produits essentiels, donné des plantes, des 
livres et du matériel d’art, affiché des 
messages d’espoir dans leurs fenêtres, 
respecté les mesures d’éloignement physique 
et fait montre d’obligeance envers les autres. 

Bien que nous n’ayons pu nous réunir à nos 
événements habituels ce printemps, je suis 
ravie de voir que les résidents trouvent 
quand même des moyens de garder contact 
dans notre groupe de discussion et sur notre 
page Facebook. Si ce n’est déjà fait, je vous 
encourage à nous suivre en ligne pour avoir 
les dernières nouvelles : 

Facebook : www.facebook.com/
OttawaCentralParkCommunity 

Groupe de discussion : https://
ottawacentralpark.groups.io/g/main 

Je tiens également à remercier le conseiller 
Riley Brockington et son équipe. Lorsqu’il est 
devenu clair que la tenue d’une soirée sur la 
sécurité en personne serait impossible, ils ont 
proposé d’envoyer ce bulletin 
communautaire à tous les résidents. J’espère 
qu’il vous sera utile! 

Cordialement, 

Sarah Simpkin 
Présidente de l’OCPCA 
President@ottawacentralpark.ca 

Restez à l’affût! Inscrivez-vous au bulletin électronique mensuel du quartier Rivière. 

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à l’adresse Riley.Brockington@ottawa.ca.  
Les anciens numéros se trouvent sur le site www.RileyBrockington.ca. 

Pour terminer, j’aimerais vous faire part 
dans ce bulletin des récentes 
propositions d’aménagement portées à 
mon attention. Si vous avez des 
questions précises, communiquez avec 
moi. 

Souhaitons à nos amis et voisins 
musulmans une joyeuse Aïd el-Fitr. 

Faites le plein de soleil, profitez du 
grand air, prenez soin de vous, et 
j’espère vous voir en personne bientôt. 

Cordialement, 

Riley Brockington 

Conseiller municipal, quartier Rivière 
 

Projet de nouveau pavillon au parc 
Celebration 

À l’AGA 2019 de l’association 
communautaire de Central Park à 
Ottawa, les membres présents ont voté 
à l’unanimité pour aller de l’avant avec 
le projet d’un deuxième pavillon au parc 
Celebration, qui fournira un abri et de 
l’ombrage supplémentaires pour les 
familles. 

En avril 2020, j’ai autorisé une dépense 
de 70 000 $ provenant du règlement 
financier des frais relatifs aux terrains à 
vocation de parc du quartier Rivière 
pour amorcer la conception et la 
planification d’un nouveau pavillon. 
Nous avons engagé un consultant pour 
mener ces premières phases. Le plan 
conceptuel devrait être prêt plus tard ce 
printemps. L’emplacement approuvé est 
au sud du pavillon existant, entre l’aire 
de jets d’eau et les balançoires. 

Je compte soumettre le plan conceptuel 
aux commentaires du public en juin ou 
juillet sur mon site Web et dans le 
groupe de discussion en ligne de Central 
Park. 

Demande d’approbation du plan 
d’implantation pour les 130 et 136, 
promenade Central Park 

L’équipe d’urbanisme de la Ville a reçu 
une demande d’approbation du plan 
d’implantation pour le site des 130 et 
136, promenade Central Park, qui se 
trouve à l’ouest du parc Celebration et 
au sud de l’actuelle maison de retraite 
Park Place. Le projet vise la construction 
de résidences pour aînés de 8 et de 
10 étages avec un étage communicant. 
Deuxième phase des résidences 
construites au 110 et au 120, 
promenade Central Park, le nouveau 
projet propose 344 chambres et 
86 places de stationnement, pour un 

total de 132 places en surface et 
167 places souterraines. 

Étant donné que le zonage requis a été 
approuvé en 2008, permettant la 
poursuite du projet d’aménagement, 
cette demande d’approbation du plan 
d’implantation porte uniquement sur 
les menus détails du projet, notamment 
l’aménagement paysager, le dépôt 
d’ordures, l’entassement de la neige et 
l’éclairage. 

Pour consulter la demande 
d’approbation du plan d’implantation 
ainsi que les documents et les rapports 
connexes, visitez ottawa.ca/demdam et 
recherchez le numéro de dossier D07-12
-200036. Veuillez m’envoyer vos 
commentaires par courriel à 
Riley.Brockington@Ottawa.ca. 

Le 1357, chemin Baseline 

L’équipe d’urbanisme de la Ville 
examine actuellement une demande 
d’approbation du plan d’implantation 
pour la propriété située au 1357, 
chemin Baseline, soit un terrain vacant à 
l’angle nord-est de l’intersection du 
chemin Baseline et de l’avenue Clyde, 
près de la place Laurentian. Le projet 
prévoit l’aménagement d’un bâtiment 
polyvalent qui servira principalement de 
maison de retraite et comprendra deux 
tours partageant le même socle et se 
détachant de la forme en « U » après le 
cinquième étage. Chaque tour 
comportera 15 étages : la tour ouest 
sera destinée aux personnes âgées 
autonomes, et la tour est, à celles qui 
ont besoin d’un niveau de soins et de 
service accru. 

Demande d’aménagement pour le 
1356, avenue Clyde 

Le 13 mai dernier, la Ville d’Ottawa a 
reçu une demande de modification du 
Règlement de zonage qui permettrait la 
construction d’un bâtiment de 
24 étages au nord et d’un bâtiment 
polyvalent de 28 étages au sud 
comptant 468 unités résidentielles, un 
espace commercial au rez-de-chaussée 
et quelques bureaux aux étages 
inférieurs. S’y trouvent actuellement 
deux bâtiments commerciaux de plain-
pied à locataires multiples avec un 
stationnement de surface. Le site est 
situé à l’angle nord-ouest de 
l’intersection du chemin Baseline et de 
l’avenue Clyde, dans le quartier Collège. 

Vous avez jusqu’au 11 juin 2020 pour 
envoyer vos commentaires. Si vous avez 
des questions ou des préoccupations, 
veuillez communiquer avec mon bureau 

CELEBRATION PARK 

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

à Riley.Brockington@Ottawa.ca. 

Pour consulter la demande, visitez 
ottawa.ca/demdam et recherchez « 1356 
Clyde ». 

Rats – prévention et traitement 

La Ville d’Ottawa est au courant des 
inquiétudes dans certains secteurs où les 
rats se montrent plus nombreux. 

Si vous remarquez la 
présence accrue de ces 
rongeurs, voici les 
mesures à prendre 
immédiatement pour 
réduire le risque qu’ils 
s’installent. 

1.Éliminez toutes les 
sources de nourriture sur votre terrain : 
mettez vos déchets à un endroit sûr, ne 
laissez pas de nourriture pour animaux, 
enlevez les mangeoires à oiseaux et ne 
nourrissez pas les écureuils. 

2.Éliminez les cachettes et les habitats : 
tondez le gazon, réduisez les 
encombrements, élevez les piles de bois à 
12 po au-dessus du sol et éloignez-les de la 
maison. 

3.Protégez le bâtiment : réparez les fissures 
et tout autre point d’accès. 

4.Faites appel à un exterminateur. 

Si le problème persiste, appelez le 3-1-1. 
Dans certains cas, un agent des normes 
foncières viendra évaluer les signes 
d’attraction évidents. La Ville pourrait aussi 
lancer un programme d’appâtage dans les 
égouts dans certains secteurs pour réduire la 
population de rats. 

Vous trouverez aussi un guide pratique sur le 
site Web de Santé publique Ottawa 
(santepubliqueottawa.ca/rats). 



Vous avez des questions ou des commentaires sur la sécurité dans notre quartier? 
Communiquez avec l’association communautaire de Central Park à Ottawa : 

  
Visitez notre site Web au www.OttawaCentralPark.ca  

ou écrivez à l’adresse president@ottawacentralpark.ca 
  

Rendez-vous sur le site www.OttawaCentralPark.ca pour en savoir plus sur nos activi
tés communautaires, participer à nos discussions de groupe et bien plus. 

Mythes et réalité sur le port 
du masque non médical 
• Les masques médicaux et 

les masques N95 sont 
réservés aux travailleurs de 
la santé. 

• Les masques non médicaux comprennent 
ceux en tissu munis d’une pochette pour le 
filtre et ceux servant à couvrir d’autres 
masques ou respirateurs pour en prolonger 
la durée de vie. 

• Le port du masque non médical ne se 
substitue PAS aux mesures d’éloignement 
physique, au lavage des mains et au suivi de 
l’état de santé. 

• Le port du masque non médical offre une 
protection additionnelle, surtout dans les 
situations où l’éloignement physique est 
difficile à respecter (comme à l’épicerie et 
dans l’autobus). 

• Le masque non médical contribue à protéger 
les personnes qui vous entourent. 

• Pour vous protéger de la COVID-19, suivez 
les recommandations des services de santé 
publique : restez à la maison, lavez-vous 
souvent les mains et évitez de toucher votre 
visage. 

• Le port d’un masque non médical pourrait 
accroître vos risques d’infection si vous 
portez régulièrement les mains à votre 
visage pour réajuster le masque ou omettez 
de vous laver les mains avant de le mettre ou 
de le retirer. 

 

Pour en savoir plus sur les masques non 
médicaux et la façon de vous en confectionner 
un, visitez le site de Santé Canada, à l’adresse 
https://tinyurl.com/CanadaMasksFR. 

Rencontrez votre agent 
de police 
communautaire et 
membre de l’Équipe de 
ressources de quartier 

Darren Joseph 
613-236-1222, poste 5871 
josephd@ottawapolice.ca 
Parcours 

Natif d’Ottawa et ancien résident de 
Carlington, Darren (DJ) est un ancien 
joueur de la Ligue canadienne de 
football, des Gee-Gees de l’Université 
d’Ottawa et des Sooners d’Ottawa. Il a 
fait un retour aux sources pour servir sa 
collectivité comme policier, au sein du 
Service de police d’Ottawa (SPO). Il 
porte l’insigne depuis maintenant 
15 ans, ayant été patrouilleur, membre 
de l’Équipe de ressources de quartier et 
agent scolaire. Il agit comme agent de 
liaison avec le SPO pour le secteur de 
Central Park et Carlington. 

SERVICES DE POLICE 
COMMUNAUTAIRES 

L’Équipe de ressources de quartier 
(ERQ) de Carlington et Caldwell est 
l’une de trois nouvelles unités du 
Service de police d’Ottawa mises sur 
pied en novembre dernier. Elle 
regroupe un agent de police 
communautaire, un agent scolaire, des 
agents des Services de la circulation et 
des agents de première ligne affectés 
au secteur de Carlington et Caldwell. 

Les membres sélectionnés dans les ERQ 
sont des agents d’expérience affectés 
pour un mandat déterminé, afin 
d’assurer une présence dans un secteur 
donné pendant plusieurs années. Ainsi, 
ils sont en mesure de tisser des liens 
durables et d’apprendre à connaître les 
gens qu’ils servent. 

Les quartiers visés par l’initiative ont 
été choisis en fonction de leur taux de 
criminalité (y compris les crimes de rue 
avec violence liés aux armes, aux 
bandes de rue et à la drogue), de la 
présence de problèmes sociaux 
complexes sous-jacents à la plupart des 
crimes (logement, emploi, éducation, 
santé, marginalisation, 
discrimination, etc.) et du nombre élevé 
de signalements au service de police. 

Les ERQ visent à accroître la présence 
policière et à réduire la criminalité et le 
désordre social. Les résidents sont 
invités à continuer de signaler les 
crimes de la façon habituelle, soit en 
composant le 9‑1‑1 pour les urgences 
constituant un danger de mort et les 
crimes en cours, et le 613‑236‑1222 
pour les situations non urgentes. 

Pour le quartier de Carlington et 
Caldwell, l’ERQ tente surtout de 
renforcer les liens avec la population 
afin de favoriser un sentiment de 
confiance et une meilleure 
compréhension, et ainsi d’accroître de 
façon générale le sentiment de sécurité 
dans le quartier. Un tel contexte 
permettra aux membres de l’ERQ 
d’adopter une approche dynamique 
pour réduire la criminalité, améliorer la 
qualité de vie et gérer le personnel et 
les ressources. N’hésitez pas à les 
arrêter lors de leur patrouille à pied ou 
à vélo, que ce soit simplement pour leur 
dire bonjour ou discuter de différentes 
questions qui vous préoccupent. Ils sont 
là pour vous aider! Vous pouvez aussi 
les suivre sur Instagram 
(@ottawapolicenrt). 

Avec son équipe, Mme Linda Duxbury, 
de l’Université Carleton, suivra l’ERQ 
pour évaluer son efficacité et la 
conseiller au fil de l’évolution du 
programme. Cette mesure 

Sécurité-incendie à la maison : conseils et directives 
Le Service des incendies nous demande de vous transmettre les conseils de sécurité-

incendie suivants dans notre bulletin d’information. Pour en savoir plus sur la sécurité-

incendie et les mesures de sensibilisation, rendez-vous à l’adresse www.ottawa.ca/fr/

sante-et-securite-publique/service-des-incendies-dottawa. 

Comme nous passons beaucoup 
plus de temps à la maison ces 
jours-ci, soyez soucieux de vos 

voisins durant la pandémie. 

 

Certains travaillent de la maison le 
jour, tandis que d’autres font des 

quarts de travail de nuit et ont 
besoin de paix et de tranquillité. 

 

Vu le grand nombre de gens à la 
maison durant la journée, vous 

risquez davantage de perturber la 
quiétude 

ambiante, 
même par 

inadvertance. 

 

Essayons 
d’être attentifs 
aux personnes 

qui nous 
entourent. 

redditionnelle permettra d’atteindre les 
objectifs fixés et d’améliorer globalement la 
sécurité dans le quartier. 

Pour en savoir plus, consultez la page Web 
des équipes de ressources de quartier à 
l’adresse ottawapolice.ca/ERQ. 

Conseils sur la sécurité à domicile de la 
compagnie d’assurance Co-operators 

• Gardez vos portes et fenêtres verrouillées en tout 
temps, même pour une courte absence. Pensez à 
ranger vos objets de valeur dans un coffre-fort ou un 
coffret de sûreté lorsque vous sortez. 

• Changez occasionnellement le code des dispositifs 
de verrouillage électronique et de l’ouvre-porte de 
garage. 

• Assurez-vous de couvrir vos fenêtres, de verrouiller 
votre garage et votre véhicule, et de garder les 
objets de valeur à l’abri des regards. 

• Envisagez d’installer un éclairage à détecteur de 
mouvement et des serrures à pêne dormant, et de 
moderniser les serrures des portes-fenêtres ou 
portes coulissantes en verre. 

• Taillez les arbustes et buissons pour éliminer les 
cachettes potentielles et évitez de cacher une clé à 
l’extérieur. 

• N’annoncez pas vos vacances ou vos voyages dans 
les réseaux sociaux. 

• Si vous partez à l’extérieur pour une longue période, 
faites entretenir votre propriété pour donner 
l’illusion que la propriété est habitée. 

• Changez toujours les serrures lorsque vous 
emménagez dans une nouvelle maison ou si vous 
perdez ou vous faites voler vos clés. 

• Si vous habitez dans un appartement ou une 
copropriété, refermez toujours la porte derrière vous 
lorsque vous entrez ou sortez de l’immeuble. 
Signalez tout problème de sécurité à votre 
gestionnaire immobilier. 

Soyez visibles 
• Marchez face à la 

circulation. 
• Portez des couleurs vives. 
• Utilisez des réflecteurs. 
• Apportez une lampe de 

poche. 

Soyez alertes 
• Faites attention aux automo

bilistes qui font un virage. 
• Traversez toujours à un pas

sage protégé pour piétons. 
• Établissez un contact visuel 

avec les automobilistes. 
• Ne traversez pas à un feu 

rouge ou jaune. 
• Retirez vos écouteurs. 
• Laissez votre téléphone de 

côté. 

Ne laissez pas les autres 
ramasser derrière vous.  
 
Faites partie de la 
solution et jetez 
adéquatement vos gants 
et vos masques. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/instructions-cousu-non-cousu-masques-couvre-visage-non-medicaux.html

