
    

signifie que la Ville ne peut pas résoudre 
le problème seule. La précarité du 
logement et l’itinérance sont des 
problèmes sociaux complexes qui 
requièrent une intervention coordonnée, 
une collaboration, une pensée novatrice 
et une amélioration continue des 
programmes et services. Il faut susciter 
un sentiment d’urgence et faire appel à 
tous les paliers gouvernementaux pour 
obtenir les ressources nécessaires en vue 
d’améliorer la vie des résidents d’Ottawa 
qui comptent sur nous pour leur offrir un 
endroit sûr où habiter et le soutien 
nécessaire pour contribuer à la riche vie 
économique, sociale, culturelle et 
récréative d’Ottawa. 

Mais il ne s’agit pas seulement de 
demander des fonds et des ressources. Il 
faut savoir ce que chaque organisme et 
chaque personne peut faire pour aider les 
gens dans le besoin. Vous êtes 
propriétaire? Vous pourriez envisager de 
participer au programme de supplément 
au loyer ou au programme Logement 
d’abord pour offrir un logement 
abordable à quelqu’un qui veut sortir de 
l’itinérance ou rencontre des problèmes 
d’abordabilité. Vous êtes un promoteur? 
Prévoyez quelques logements abordables 
dans votre nouvel immeuble destinés aux 
personnes qui reçoivent de l’aide sociale. 

Il faut faire preuve de compassion et de 
compréhension à l’égard de nos 
concitoyens dans le besoin, réduire la 
stigmatisation et mieux comprendre la 
réalité des personnes qui présentent un 
trouble de santé mentale ou de 
dépendance. Personne ne choisit de vivre 
dans la pauvreté. N’hésitez pas à aller 
faire du bénévolat dans un organisme qui 
travaille avec les personnes dans le 
besoin ou à apporter votre contribution 
autrement. Ce qui est sûr, c’est que nous 
avons besoin de nouveaux logements 
abordables et en milieu de soutien dans 
les quartiers d’Ottawa, et d’un accueil à 
bras ouverts pour ces nouveaux voisins. 

L’accumulation de petits gestes peut 
entraîner de grands changements. 

 

Merci, 

Shelley VanBuskirk 
Directrice, Services de logement 

Chers voisins et résidents, 

La pandémie de COVID-19 est un 
phénomène sans précédent dans l’histoire 
récente. Son coût humain est immense 
dans des pays comme la Chine, l’Italie et 
l’Iran. Cela dit, le Canada n’a pas été 
épargné pour autant. À Ottawa, c’est 
Santé publique Ottawa qui mène la charge 
contre le virus, avec le soutien de 
L’Hôpital d’Ottawa et du CHEO. 

Un centre d’évaluation a ouvert ses portes 
le 13 mars à l’aréna Brewer. Au moment 
d’imprimer ces lignes, on y avait accueilli 
des centaines de patients chaque jour, et 
prélevé 350 échantillons nasaux. Que vous 
ayez ou non un diagnostic de COVID-19, si 
vous présentez des symptômes (fièvre, 
nouvelle toux ou toux qui s’aggrave), vous 
devez vous mettre en isolement. 
Autrement dit, restez à la maison! 

La province a décrété l’état d’urgence afin 
de réduire rapidement les possibilités 
d’interactions sociales et, par le fait 
même, de transmission. Nous traversons 
une période difficile, avec la fermeture 
des écoles et de la plupart des centres 
d’emploi. Mais c’est de cette façon que 
nous arriverons à « aplatir la courbe ». 
Des mesures aussi draconiennes étaient 

Fier de servir les résidents du quartier Rivière 
nécessaires pour respecter la capacité des 
professionnels des centres hospitaliers à 
traiter un afflux important de patients, 
mais aussi en raison du taux de mortalité 
très élevé dans d’autres pays, 
particulièrement chez les personnes 
âgées ou ayant un système immunitaire 
affaibli. 

Bien sûr, le stress est à son comble. 
Sachez que le Centre de détresse 
d’Ottawa et la région est ouvert pour 
quiconque ressent le besoin de parler. Le 
numéro est le 613-238-3311. 

Vous trouverez sur mon site Web 
(RileyBrockington.ca) et sur celui de Santé 
publique Ottawa 
(santepubliqueottawa.ca) les dernières 
nouvelles concernant la crise de la COVID-
19. Mon personnel et moi demeurons à 
votre entière disposition et continuons de 
répondre à vos courriels et à vos appels. 
Mon équipe est là pour vous aider, 
maintenant et pour aussi longtemps que 
nécessaire. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si 
vous avez besoin de quoi que ce soit. 

Cordialement, 
Riley 

Lettre ouverte de Shelley VanBuskirk, directrice des Services du logement 

Outre la gestion et l’exploitation du refuge 
pour familles de la Ville, la Direction des 
refuges communautaires et familiaux 
conclut des ententes avec huit organismes 
responsables d’une dizaine de refuges et 
établissements de logement de transition, 
et propose des interventions coordonnées 
visant les questions relatives aux maisons 
de chambres. Enfin, la Direction des 
programmes de lutte contre l’itinérance et 
des services résidentiels octroie des fonds 
à des organismes sans but lucratif qui font 
du travail de rue ou offrent des services 
de logements en milieu de soutien, de 
prévention de perte de logement ou 
relatifs au programme Logement d’abord. 

En 2019, les Services du logement se sont 
affairés à mettre à jour le Plan décennal 
de logement et de lutte contre l’itinérance 
d’Ottawa. Le gouvernement provincial 
exige que les municipalités de l’Ontario se 
dotent d’un plan décennal de logement et 
de lutte contre l’itinérance; notre plan 
actuel a vu le jour en 2014. Nous devons 
toutefois l’examiner et l’actualiser tous les 
cinq ans afin qu’il demeure pertinent et 
soit adapté aux besoins changeants en 
matière de logement. Au cours de la 
dernière année, nous avons tenu 
60 séances en personne avec des 
partenaires communautaires, des groupes 
de défense des droits, la population et des 

personnes qui ont connu l’itinérance ou la 
précarité de logement pour connaître les 
bons coups et les ratés du système. Nous 
avons aussi sondé l’opinion générale, par 
le biais de soumissions écrites et de 
sondages dans les médias sociaux, et 
avons demandé à sept groupes de travail 
de se pencher sur des aspects précis du 
système de logement. 

La période de six ans visée par le Plan a été 
plutôt fructueuse : création de 
1 793 logements abordables, aide 
financière pour 20 000 logements sociaux 
(subventions de fonctionnement, 
subventions au logement et fonds pour les 
réparations), placement en logement de 
1 167 personnes seules et de plus de 
3 300 familles issues du réseau de refuges, 
et offre de services directs et de 
financement à plus de 45 000 ménages 
pour trouver et conserver un logement. 

Le nouveau Plan devait être présenté au 
Comité des services communautaires et de 
protection de la Ville le 27 mars, et au 
Conseil municipal le 8 avril 2020, mais les 
dates ont dû être reportées en raison de la 
crise de la COVID-19. Le Plan établit un 
cadre stratégique qui orientera les travaux 
de la Ville en vue d’accroître le nombre de 
logements abordables, d’améliorer 
l’abordabilité pour les résidents et de 
réduire l’itinérance de 2020 à 2030. 

La nouvelle mouture du Plan comporte des 
objectifs ambitieux, soit la création de 
5 700 à 8 500 logements abordables dans 
les 10 prochaines années, l’élimination du 
sans-abrisme, de l’itinérance chronique et 
de l’itinérance chez les anciens 
combattants, et la réduction de 
l’itinérance en général. 

Cependant, le Plan reconnaît que 
différentes solutions sont requises pour 
différentes clientèles, et qu’il importe 
d’écouter et de prendre en compte les 
commentaires afin de répondre aux 
besoins particuliers des communautés 
autochtones, des femmes, des jeunes, des 
nouveaux arrivants, des personnes 
handicapées et de la 
communauté LGBTQQ2S. 

On m’a demandé ce que je pensais de la 
récente déclaration de la Ville dans 
laquelle celle-ci qualifie d’urgence et de 
crise la situation actuelle du logement 
abordable et de l’itinérance. Pour moi, ça 

Chers résidents du quartier Rivière, 

L’une des conditions essentielles à la 
santé et au bien-être des gens est le fait 
de disposer d’un logement sûr et 
abordable. Ottawa est une ville prospère 
où le revenu médian est élevé et le taux 
de chômage, bas. Même si beaucoup 
d’Ottaviens jouissent d’un bon niveau de 
vie, certains de nos voisins, amis et 
proches vivent dans la précarité et 
peinent à payer leur loyer et leurs 
factures. 

Les Services du logement comportent 
quatre directions. La Direction du 
logement social est responsable de 
l’administration de 52 fournisseurs de 
logements sociaux et du Programme de 
suppléments de loyer de la Ville, et 
supervise l’entente avec le Registre du 
logement social à Ottawa, qui gère la liste 
des personnes en attente d’un logement 
subventionné. 

La Direction du logement abordable 
travaille avec les secteurs privé et sans but 
lucratif pour construire de nouveaux 
logements abordables, en plus 
d’administrer le programme Rénovations 
Ontario, qui offre aux aînés et aux 
personnes handicapées des subventions 
remboursables sous condition pour faire 
des modifications liées à l’accessibilité ou 
des réparations domiciliaires mineures. 

River Ward / Quartier Rivière 
613-580-2486  ●  Riley.Brockington@Ottawa.ca 
Quartier Rivière / River Ward 
613-580-2486  ●  Riley.Brockington@Ottawa.ca               @RiverWardRiley   
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Le conseiller Riley Brockington et Shelley VanBuskirk, directrice des Services du 
logement, Direction générale des services sociaux et communautaires d’Ottawa. 

Le jeudi 5 mars 2020, j’ai animé la quatrième série de conférences dans le quartier 
Rivière à l’occasion de la Journée internationale des femmes, au Centre 
communautaire de Hunt Club-Riverside Park. Les conférencières étaient (de gauche à 
droite) : Krista Kealey, vice-présidente, Communications et affaires publiques, 
Administration de l’aéroport international d’Ottawa; la conseillère Catherine 
McKenney (coanimatrice spéciale), agente de liaison du Conseil en matière de 
logement et d’itinérance; Camille Williams-Taylor, directrice de l’éducation, Ottawa-
Carleton District School Board; et Kerry-Leigh Burchill, directrice générale du Musée 
de l’agriculture et de l’alimentation du Canada. 



Le 3071, promenade Riverside – 
Aménagement de Canoe Bay 

La construction doit commencer ce 
printemps. On préparera et clôturera le 
site dans les semaines précédant le 
début des travaux. 

Comme vous le savez sans doute, le 
zonage et le plan d’implantation 
approuvés prévoient la construction de 
maisons en rangées d’un ou deux étages 
des côtés nord et est de la propriété, 
d’un immeuble d’appartements avec 
maison de retraite de six étages au 
centre, d’appartements superposés 
(3,5 étages) du côté est, d’un nouveau 
parc du côté sud et d’une mixité 
d’utilisations commerciales et 
résidentielles donnant sur la promenade 
Riverside du côté ouest. 

Propriété du centre commercial 
Riverside, Le 729, avenue Ridgewood 

Brigil est le nouveau propriétaire du 
terrain actuellement occupé par le 
centre commercial linéaire de l’avenue 
Ridgewood, en face de la cathédrale 
St. Elias. L’entreprise entend 
réaménager et moderniser le site dans 
les années à venir. Son plan de 
réaménagement consisterait en partie à 
remplacer la structure vieillissante à 
usage unique par une structure 
polyvalente de deux à trois bâtiments 
comprenant des commerces de détail au 
niveau du sol pour les habitants du 
quartier. La propriété s’étend sur une 
superficie d’environ 3,25 acres. 

J’ai tenu une réunion avec le nouveau 
propriétaire, Brigil, afin que les 
représentants de l’association 
communautaire de Riverside Park et des 
deux copropriétés situées de chaque 
côté du site puissent le rencontrer et 
discuter avec lui des futurs 
aménagements. Les discussions 
préliminaires ont notamment porté sur 
le besoin permanent de commodités 
(épicerie, sentiers piétonniers, accès au 
site, etc.) et de stationnement. 

À l’heure actuelle, aucun plan 
d’aménagement n’a encore été établi. 
Je compte tenir une réunion publique 
préliminaire plus tard ce printemps pour 
discuter de l’aménagement futur du 
site. 

Construction routière au 770, chemin 
Brookfield 

Les travaux ont commencé au 770, 
chemin Brookfield. Le zonage et le plan 
d’implantation approuvés permettent 
l’aménagement d’environ 830 unités 
présentées comme des logements pour 
étudiants postsecondaires. Les 
bâtiments proposés auront de trois à 
neuf étages. Le site sera aménagé en 
deux phases, la construction du côté 
ouest étant déjà commencée. Un 
important retrait d’au moins 20 m des 
limites de propriété sera respecté pour 
les terrains résidentiels adjacents le long 
du chemin Egan et d’une partie du 
chemin Hobson à l’extrémité sud du 
site. 

Selon l’échéancier des travaux pour 
2020, des travaux d’assainissement des 
sols auront cours toute l’année, les 
fondations seront construites au mois 
de mai et la superstructure de béton, de 
juin à décembre. 

Le point sur l’aménagement des 
résidences Norberry 

L’équipe d’urbanisme de la Ville 
continue d’examiner la demande 
d’approbation du plan d’implantation 
pour le projet d’agrandissement des 
résidences Norberry (2660, croissant 
Norberry et 740, 790 et 840, promenade 
Springland). 

À titre de rappel, le projet prévoit la 
construction, au sein du parc des 
résidences Norberry, de trois immeubles 
d’appartements de faible hauteur qui 
donneraient sur le croissant Norberry – 
un au coin nord-est et deux orientés 
vers le sud – ainsi que la démolition du 
garage de stationnement actuel en vue 
de le remplacer. La demande 
d’approbation du plan d’implantation 
prévoit aussi la reconfiguration du 
stationnement de surface et de 
l’aménagement paysager, ainsi que 
l’ajout de places de stationnement pour 
les visiteurs dans l’entrée semi-circulaire 
des immeubles existants. 

Le 2826, promenade Springland – 
Riverside Park Nursery School 

La demande d’approbation du plan 
d’implantation pour la propriété située 
au 2826, promenade Springland a reçu 
le feu vert en décembre 2019. Le projet 
vise la construction du nouvel 
établissement de service de garde de la 

Riverside Park Nursery School. La 
parcelle, située à environ 100 m au nord 
de l’intersection de la promenade 
Springland et du chemin Walkley, est 
bordée par la Holy Cross Elementary 
School au nord, par l’église Holy Cross 
au sud, par le futur parc de Canoe Bay à 
l’ouest et par des habitations de faible 
hauteur de l’autre côté de la promenade 
Springland. 

J’étais heureux d’appuyer ce projet, et 
j’ai bien hâte à la construction de cet 
établissement plus que bienvenu à 
Riverside Park. 

Les 1354 et 1376, avenue Carling – 
Aménagement de l’hôtel Travelodge 

Le plan d’implantation et les 
modifications au Règlement de zonage 
ont été approuvés pour le projet 
d’aménagement visant les 1354 et 1376, 
avenue Carling. Ces approbations 
autorisent l’aménagement de deux 
édifices de 20 étages et d’un autre de 
22 étages donnant sur l’avenue Carling, 
ainsi que de deux édifices de 8 étages 
faisant dos aux résidences existantes de 
la rue Thames. La première phase 
d’aménagement se déroulera du côté 
est de la propriété : il s’agit de la 
construction d’un édifice de 20 étages, 
d’un autre de 8 étages ainsi que d’un 
stationnement souterrain. L’hôtel 
Travelodge, qui fera partie de la 
deuxième phase, poursuit ses activités 
pour le moment. Les travaux devraient 
commencer cet été. 

Projet d’aménagement Farmside Green 

Le 1132, avenue Fisher 

L’entreprise RND Construction a obtenu 
l’approbation nécessaire pour son projet 
de développement résidentiel sur 
l’avenue Kingston, derrière le terrain de 
la Turnbull School. Le projet vise un 
terrain vacant de 80 m (excédentaire à 
la propriété de l’école) à l’extrémité sud-
est de l’avenue Kingston qui donne sur 
l’arrière du terrain de la Ferme 
expérimentale. 

Les plans approuvés prévoyaient la 
construction de neuf résidences : trois 
habitations isolées et trois autres 
jumelées (six logements). Or, l’une des 
habitations isolées a dû être sacrifiée en 
raison de la proximité du ruisseau et de 
l’aménagement d’une rigole de drainage 
à l’est de la propriété. Les travaux 
devraient commencer ce printemps. 

Le 864, place Lady Ellen 

La Ville d’Ottawa a approuvé le plan 
d’implantation visant le 864, place Lady 
Ellen, au bout du cul-de-sac juste au 
nord de l’autoroute 417. L’entreprise 
J.L. Richards construira un immeuble de 
bureaux de cinq étages et un parc de 
stationnement en surface. Je suis 
heureux de voir la firme d’ingénierie 
investir dans le quartier Carlington. 

Le 1295, avenue Summerville 

La Ville d’Ottawa a approuvé le plan 
d’implantation visant l’aménagement 
intercalaire d’un immeuble 
d’appartements de faible hauteur (trois 
étages) au 1295, avenue Summerville, à 
l’est de l’immeuble d’appartements 
existant. Le nouvel immeuble comptera 
18 logements. 

Le 1357, chemin Baseline 

L’équipe d’urbanisme de la Ville a reçu 
une demande d’approbation d’un plan 
d’implantation visant la propriété située 
au 1357, chemin Baseline. Il s’agit du 
terrain vacant à 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 (de 
hauteurs différentes) : la tour ouest sera 
destinée aux personnes âgées 
autonomes, et la tour est, à celles qui 
ont besoin d’un niveau de service accru. 

Pour consulter les documents relatifs à 
ce dossier, rendez-vous à l’adresse 
ottawa.ca/demdam et inscrivez « 1357 
Baseline » dans le champ de recherche. 

Le 966, avenue Fisher 

Le 29 janvier, le Conseil municipal a 
approuvé la demande de modification 
du Règlement de zonage pour un projet 
d’aménagement visant le 966, avenue 
Fisher. Celui-ci prévoit la construction 
de deux immeubles de trois étages du 
côté ouest de l’avenue Fisher, au nord 
de l’avenue Shillington. Le plan prévoit 
un total de 38 logements et des places 
de stationnement en surface. Les 

Des nouvelles sur les projets d’aménagement et d’infrastructure 
immeubles auront une hauteur de 
9,37 m. La prochaine étape sera la 
demande d’approbation du plan 
d’implantation, qui n’a toujours pas été 
soumise à la Ville. 

Projet d’aménagement pour les 655 et 
755, privé Anand 

La Ville d’Ottawa a approuvé une 
modification à la réglementation du plan 
d’implantation pour autoriser la révision 
du plan d’implantation déjà approuvé 
pour les immeubles d’appartements des 
655 et 755, privé Anand. La modification 
fait passer les deux tours de 16 à 
17 étages, et prévoit l’ajout d’un socle 
de 6 étages pour les relier. Le nombre 
de logements passe donc de 250 à 360. 
Les immeubles seront situés au coin sud
-ouest de l’intersection de la rue Bank et 
du chemin Walkley, à l’ouest de la 
pharmacie Shoppers Drug Mart, tout 
juste à l’est de la station Walkley et de la 
future station de train léger. 

Report du projet de pont tournant du 
chemin Hog’s Back 

Le 20 février, la Commission de la 
capitale nationale (CCN) m’a informé 
que les travaux de réparation et de 
remplacement de composantes du pont 
tournant du chemin Hog’s Back devront 
être prolongés de trois mois. 
L’ouverture a été reportée au 
28 août 2020. J’ai communiqué avec la 
CCN et Parcs Canada, ainsi qu’avec les 
Services de la circulation de la Ville pour 
discuter des répercussions de cette 
fermeture prolongée sur la population. 
Les détours actuels resteront en 
vigueur, et le public sera informé au fur 
et à mesure que de nouvelles 
informations seront disponibles. 

La CCN a invoqué deux motifs pour le 
report : 

• Plusieurs des premiers dossiers 
d’appel d’offres de la CCN sont restés 
sans réponse, ce qui a retardé le 
projet. La CCN a perdu du temps à 
relancer ses appels d’offres pour 
certains volets des travaux. En effet, 
ces types de travaux doivent être 
réalisés en plusieurs étapes par des 
travailleurs hautement spécialisés. 
Tous les appels d’offres ont 
maintenant trouvé preneur, et les 
travaux sont en cours; 

• Lorsque les composantes de la 
structure du pont ont été 
démantelées, leur condition s’est 
avérée pire que prévu. Comme aucune 
d’entre elles ne pouvait être réutilisée, 
il a fallu toutes les remplacer. 

Les travaux sur la structure du pont fixe 
qui surplombe la cascade Hog’s Back 
sont en cours. Parcs Canada ne 
changera pas son échéancier de travaux. 
L’entrepreneur doit se mobiliser le 
1er mai, et la structure sera fermée pour 
les travaux à partir du 12 mai. Parcs 
Canada nous a prévenus que toute 
modification à son échéancier 
reporterait la fin du projet à l’été 2021. 
À ce jour, il doit toujours se terminer à 
la fin de décembre 2020. 

Le contrat relatif au pont fixe se réalise 
en deux grandes étapes : 

• Les poutres en acier, qui sont 
actuellement en fabrication et 
devraient être livrées au début août; 

• Les derniers travaux d’asphaltage, qui 
sont prévus en novembre ou avant 
que les usines d’asphalte ne ferment 
pour l’hiver. Si ces travaux ne peuvent 
être réalisés avant décembre 2020 à 
cause des retards, la fin du projet sera 
reportée à l’été 2021. 

L’accès est maintenu pour les piétons et 
les cyclistes durant les travaux, et la 
navigation sur le canal Rideau se 
poursuivra. Les travaux se dérouleront 
du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h, et 
occasionnellement le samedi et le 
dimanche.  

Renouvellement des infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts sur l’avenue 
Claymor, le chemin Falaise et l’avenue 
Senio 

La Ville d’Ottawa entreprendra cet été 
des travaux majeurs de renouvellement 
des infrastructures d’aqueduc et 
d’égouts ainsi que des travaux de 
construction routière sur l’avenue 
Claymor, de la promenade 
Meadowlands au chemin Falaise, et sur 
le chemin Falaise, de la promenade 
Prince of Wales à l’avenue Claymor. Les 

travaux de réfection sur l’avenue Senio 
commenceront à l’été 2021. La Ville 
d’Ottawa injecte environ 8 millions de 
dollars dans ce projet de renouvellement 
des infrastructures. 

Projet d’infrastructures d’aqueduc et 
d’égouts sur la rue Larkin, l’avenue 
Lepage et l’avenue Larose 

La Ville d’Ottawa lancera ce printemps 
des travaux de réfection de la chaussée, 
des égouts et de la conduite d’eau 
principale sur la rue Larkin, l’avenue 
Lepage et l’avenue Larose. Les travaux 
sont nécessaires afin de remplacer des 
infrastructures vieillissantes et en 
mauvais état. Le projet vise la rue Larkin, 
entre l’avenue Lepage et l’avenue 
Laperrière, l’avenue Lepage, entre la rue 
Cavan et la rue Larkin, et l’avenue Larose, 
entre la rue McBride et la rue Larkin. Le 
projet représente un investissement de 
6 millions de dollars pour la Ville. 

Réasphaltage de la promenade Riverside 
cet été 

Des travaux de réasphaltage sont prévus 
cet été sur la promenade Riverside, du 
chemin Hunt Club au chemin Walkley. 

Les travaux de construction se 
dérouleront le jour, le soir et certaines 
fins de semaine afin d’accélérer 
l’échéancier. Ils comprendront le retrait 
complet du revêtement jusqu’à la 
fondation de matériaux granuleux et la 
reconstruction de la chaussée, ainsi que la 
réfection des bordures et l’ajustement 
des structures de fer entre le chemin 
Walkley et la promenade Uplands. Le 
reste des travaux, de la promenade 
Uplands au chemin Hunt Club, se limitera 
au réasphaltage (grattage et asphaltage). 
Le tout devrait être terminé en 
septembre. Les perturbations seront 
minimales à l’heure de pointe, dans la 
principale direction de circulation. 

La Ville investira environ 7 millions de 
dollars dans le projet. J’ai bon espoir que 
des fonds seront octroyés dans le 
budget 2021 de la Ville pour le tronçon 
entre le chemin Walkley et le chemin 
Hog’s Back. 

Futures installations cyclables sur le 
chemin Walkley 

En février, des employés de la Ville m’ont 
parlé de l’aménagement d’installations 
cyclables sur le chemin Walkley, de la 
promenade Riverside à la rue Bank. Il 
s’agirait d’un projet de phase 2 (de 2019 à 
2025) dans le Plan sur le cyclisme 
d’Ottawa 2013. Le personnel municipal 
soumettra différentes options de 
conception fonctionnelle aux résidents en 
vue de l’aménagement du corridor. Des 
précisions seront apportées quant aux 
répercussions de chacune de ces options 
sur les différents modes de transport. 

Selon les prévisions du personnel de la 
Ville, ces installations seront aménagées 
après 2022, soit après la mise à jour du 
Plan sur le cyclisme et de ses projets 
prioritaires. Le personnel aimerait 
toutefois terminer la conception 
fonctionnelle cette année afin de 
l’harmoniser aux projets de conception en 
cours pour ce tronçon du chemin Walkley 
et de coordonner le plan de conception. 

Différentes options de conception sont 
déjà sur la table, et je transmettrai 
l’information aux associations 
communautaires locales et aux résidents 
à mesure que j’en saurai plus. 

Travaux d’asphaltage de la promenade 
de l’Aéroport et de l’avenue Bronson 

Le projet vise la promenade de 
l’Aéroport, du chemin Brookfield en 
direction nord, jusqu’à 215 m au sud de la 
voie Brewer, l’avenue Bronson en 
direction sud, entre l’avenue Sunnyside et 
la voie Brewer, et l’avenue Bronson en 
direction nord, de l’avenue Sunnyside au 
canal Rideau. La durée estimée du projet 
est d’environ huit semaines. Les travaux 
se dérouleront principalement la nuit. Le 
budget est estimé à 1,6 million de dollars. 

RESTEZ À L’AFFÛT – Inscrivez-vous à mon bulletin électronique mensuel 
Ne manquez rien des différents projets d’aménagement et d’infrastructure dans le  

quartier Rivière en vous inscrivant à mon bulletin électronique mensuel. 
Envoyez-moi simplement un courriel à l’adresse Riley.Brockington@Ottawa.ca. 

Votre voisin a le plus beau jardin de la rue? 
Vous pouvez soumettre sa candidature au  

concours de jardins  
du quartier Rivière. 

 
Envoyez-nous vos  

mises en candidature  
d’ici le 31 juillet, à l’adresse 

Riley.Brockington@ottawa.ca 



Lettre de manquement 
visant GTR 
Le lundi 9 mars, le Conseil municipal a 
convenu à l’unanimité de faire parvenir 
une lettre de manquement au Groupe 
de transport Rideau (GTR), l’entreprise 
responsable de l’entretien de la Ligne 
de la Confédération. La Ville passe à 
cette nouvelle étape du processus 
juridique en raison des manquements 
du Groupe de transport Rideau et de 
son incapacité à résoudre les problèmes 
importants de disponibilité des trains et 
des stations et les multiples défaillances 
qui ne cessent de se produire dans tout 
le réseau de train léger sur rail depuis la 
mise en service. Il n’y aura aucune 
interruption de service, et la Ville et les 
contribuables sont protégés en vertu de 
l’entente d projet. Le GTR avait jusqu’au 
31 mars 2020 pour présenter au Conseil 
un plan et un échéancier pour remédier 
aux problèmes qui plombent le réseau 
de train léger. 

Pour en savoir plus, consultez mon site 
Web à l’adresse RileyBrockington.ca. 

Examen du processus 
d’approvisionnement de 
l’Étape 2 du projet de train 
léger 
À sa réunion du 12 février, le Conseil 
municipal a adopté une motion pour 
procéder à un examen externe 
indépendant du processus 
d’approvisionnement de l’Étape 2 du 
projet de train léger. 

La motion prévoit : 

1.que le Conseil municipal demande au 
directeur municipal de divulguer les 
documents du processus 
d’approvisionnement de l’Étape 2 du 
projet de train léger (Ligne Trillium de 
l’O-Train); 

2.que le Conseil municipal renonce à 
son privilège du secret professionnel 
de l’avocat pour l’avis juridique donné 
par Norton Rose Fulbright le 
23 octobre 2018; 

3.que l’on engage un consultant 
indépendant pour entreprendre une 
analyse des leçons apprises lors du 
processus d’approvisionnement de 
l’Étape 2 du projet de train léger; 

4.que la portée des travaux et le 
consultant recommandé pour 
l’analyse des leçons apprises soient 
présentés au Comité des finances et 
du développement économique et au 
Conseil siégeant en comité plénier à 
des fins d’approbation d’ici la fin du 
deuxième trimestre de 2020, avec 
l’intention que le rapport du 
consultant soit présenté au Comité et 
au Conseil d’ici novembre 2020; et, 

5.que le Conseil enjoigne au personnel 
de procéder à l’examen de la Politique 
sur les partenariats public-privé de la 
Ville, en plus de celui du Règlement 
sur les approvisionnements et du 
Règlement municipal sur la délégation 
de pouvoirs. 

J’ai voté en faveur de cette motion. 
 

Mise à jour sur l’Étape 2 du 
projet de train léger 
Le 13 février, une séance d’information 
et une réunion portes ouvertes sur 
l’Étape 2 du projet de train léger 
(prolongement de la Ligne Trillium de 
l’O-Train) ont eu lieu au Centre récréatif 
Jim-Durrell. Maintenant que les travaux 
sont commencés, l’équipe de l’Étape 2 
était disponible pour présenter les 
grandes lignes du projet et répondre 
aux questions. La présentation couvrait 
différents sujets : la conception, la 
construction et le financement, les 
améliorations aux stations existantes, la 
construction des nouvelles structures, la 
méthodologie de construction et les 
mesures d’atténuation, un aperçu des 
répercussions attendues sur la mobilité, 
les interruptions prévues de l’O-Train et 
les services d’autobus R2 améliorés 

pour le remplacer. 

Selon les données fournies, la fermeture 
de la ligne actuelle de l’O-Train est 
prévue de mai 2020 à août 2022. Le 
service sera assuré à ce point par les 
autobus R2, particulièrement dans les 
périodes de fort achalandage et durant 
l’automne et l’hiver. 

Une nouvelle voie permanente réservée 
aux autobus sera aménagée pour 
prolonger le chemin Raven du campus 
de l’Université Carleton jusqu’à l’avenue 
Bronson, au sud de la voie Brewer, afin 
de réduire la durée des déplacements en 
autobus. Les travaux pour ce nouveau 
tronçon devraient se terminer d’ici la fin 
de l’été 2020. 

À l’ouverture du prolongement du 
chemin Raven, les autobus R2 ne feront 
qu’un arrêt sur le campus dans chaque 
direction : en direction nord, à la 
promenade University, et en direction 
sud, à l’avenue Campus. 

Formulaire de réservation 
en ligne intérimaire de 
Para Transpo 
Conformément au rapport sur la mise en 
œuvre des services en ligne de 
Para Transpo présenté à la Commission 
du transport en commun en novembre 
2019, la mise en œuvre se fera en deux 
étapes. Pour la première étape, 
OC Transpo propose un formulaire en 
ligne pour réserver ou annuler un 
déplacement, jusqu’au déploiement de 
la gamme de services en ligne pour 
l’ensemble de la clientèle. Le 
déploiement devrait se faire à la fin de 
2020. 

Les clients de Para Transpo peuvent 
désormais utiliser ce nouveau formulaire 
Web pour réserver un déplacement pour 
le lendemain ou un jour férié, ou pour 
annuler un déplacement, directement à 
l’adresse octranspo.com. Ainsi, ils n’ont 
plus besoin d’attendre au téléphone. Par 
contre, OC Transpo sait que certains 
clients préfèrent utiliser le téléphone. 
Pour que l’accès soit équitable, toutes 
les demandes téléphoniques et 
électroniques seront traitées en fonction 
de l’heure de réception. 

Le personnel continue de travailler avec 
le fournisseur du logiciel, le comité 
directeur des conseillers et le groupe de 
travail formé d’usagers en vue de 
proposer une suite complète de services 
pour la clientèle de Para Transpo. Celle-
ci sera intégrée au système 
d’exploitation de Para Transpo, offrira 
une gamme de solutions de réservation 
en ligne en libre-service (ou à partir 
d’une application pour téléphone 
cellulaire), ainsi que d’autres options, 
comme la géolocalisation du véhicule 
réservé. 

Georges Philias Vanier, gouverneur 
général du Canada de 1959 à 1967 

Né en 1888 à Montréal, au Québec, 
Georges P. Vanier a été nommé 
gouverneur général du Canada le 
1er août 1959. Premier francophone à 
occuper ce poste, il a été en fonction de 
1959 à 1967; il a succédé à Vincent 
Massey pour devenir le 19e gouverneur 
général du pays. 

Avant de s’installer à Rideau Hall, 
Georges Vanier avait étudié au Collège 
Loyola à Montréal; il y a obtenu son 
baccalauréat ès arts en 1906, avant de 
décrocher un baccalauréat en droit à 
l’Université Laval (campus de Montréal) 
en 1911. 

Avec le déclenchement de la Première 
Guerre mondiale, il s’est enrôlé dans 
l’Armée canadienne. Il a joué un rôle de 
premier plan dans le recrutement 
d’autres soldats, ce qui a mené à la 
création du 22e bataillon canadien-
français du Corps expéditionnaire 
canadien (qui allait devenir le Royal 
22e Régiment en 1922), au sein duquel il 
a été officier. Il a d’ailleurs reçu la Croix 
militaire pour son travail en 1916. En 
1918, il a mené la bataille de Chérisy, à 
la suite de laquelle on a dû lui amputer 
une jambe. Malgré ses blessures, il a 
refusé d’être évacué, préférant rester au 
front avec ses compagnons d’armes. Sa 
bravoure lui a valu une deuxième Croix 
militaire, l’Étoile de 1914-1915 ainsi que 
l’Ordre du service distingué. 

De retour à Montréal après la guerre, il 
épouse Pauline Archer en 1921. Il est 
nommé aide de camp du lord Byng, ce 
qui marque le début de nombreuses 
années de service pour le Bureau du 
secrétaire du gouverneur général. En 
1925, il prend le commandement du 
Royal 22e Régiment à la Citadelle; 
l’année suivante, il est nommé aide de 
camp honoraire de lord Willingdon. Il est 
promu lieutenant-colonel en 1924. 

En 1925, Georges Vanier entreprend une 
longue carrière diplomatique. Il est 
promu au rang de major-général en 
1942, puis il est le délégué du Canada à 
la Conférence de paix de Paris après la 
guerre. Avant sa retraite en 1953, il sert 
de nouveau comme représentant du 
Canada aux Nations Unies. 

La General Vanier Public School, située 
sur l’avenue Harkness, est nommée en 
son honneur. Achevée en 1963, l’école a 
accueilli ses premiers élèves lors de 
l’année scolaire 1963-1964. Le 
gouverneur général et son épouse 
étaient présents lors de l’ouverture 
officielle, le 21 novembre 1963. Une 
plaque installée à l’entrée de l’école 
commémore d’ailleurs cet événement. 
Le cégep Vanier à Montréal est aussi 
nommé en l’honneur du gouverneur 
général. 

On se souvient de Georges Vanier pour 
l’amour profond qu’il portait à son pays 
et son dévouement à l’égard de la 
fonction publique. La Ville d’Ottawa a 
aussi rendu honneur à Pauline Vanier en 

nommant un parc à son nom à côté de la 
General Vanier Public School. 

Sir Georges-Étienne Cartier 

Avocat, politicien influent et Père de la 
Confédération, Georges-Étienne Cartier 
est né en 1814 à St-Antoine, dans ce qui 
était alors la province du Bas-Canada, au 
sein d’une famille bien connue 
d’exportateurs de céréales et de 
meuniers. Selon la légende familiale, il 
serait l’un des descendants de 
l’explorateur français Jacques Cartier. 

Il prend les armes lors de la rébellion de 
1837 au Bas-Canada, l’une des deux 
rébellions attisées par une volonté de 
changement politique à survenir durant 
cette période. Il est ensuite contraint de 
s’exiler au Vermont pour son rôle dans la 
rébellion, mais on l’autorise par la suite 
à revenir s’installer à Montréal, où il 
reprendra la pratique du droit. À son 
retour au Bas-Canada, il s’implique en 
politique, dans le cadre de ses activités 
de membre de la Société Saint-Jean-
Baptiste. En 1848, il est élu à 
l’Assemblée législative du Canada-Uni. 

Alors qu’il est député, il présente en 
1852 un projet de loi visant à créer la 
Grand Trunk Railway Company of 
Canada. Présente en Ontario, au Québec 
et dans plusieurs États américains, la 
société ferroviaire construira un réseau 
reliant Montréal et Toronto. 

En 1854, Georges-Étienne Cartier est 
nommé au Conseil des ministres, aux 
côtés de John A. MacDonald qui est alors 
co-premier ministre du Canada-Uni. 
Avec MacDonald et George Brown, il 
crée la Grande Coalition en 1864 en vue 
d’atténuer l’instabilité politique de 
l’époque; celle-ci marquera l’une des 
premières étapes vers la création de la 
Confédération. C’est d’ailleurs grâce à lui 
que les Canadiens français ont appuyé 
l’idée d’une union de l’Amérique du 
Nord britannique en vue de la création 
de la Confédération. On lui attribue aussi 
le lancement de réformes visant à 
mettre fin au régime seigneurial semi-
féodal qui gouvernait les questions de 
propriété foncière au Bas-Canada ainsi 
que l’adoption du Code civil de la 
province. 

Georges-Étienne Cartier décède en 1873 
à Londres, en Angleterre, des suites 
d’une maladie. 

Située sur la promenade Thorndale, 
l’École élémentaire catholique George-
Étienne-Cartier a été nommée ainsi en 
mémoire de l’homme politique. Elle a 
ouvert ses portes le 1er septembre 1969. 
Cinq autres écoles en Ontario et au 
Québec portent son nom. 

Saint Pie X 

Né le 2 juin 1835 à Riese dans la 
province italienne de Trieste, Giuseppe 
Melchiorre Sarto est devenu le 
pape Pie X en 1903; son pontificat a pris 
fin en 1914, à son décès. Il s’est 
démarqué par son idéologie 
conservatrice, et on se souvient de lui 
pour ses réformes liturgiques et 
canoniques. Il a été un ardent défenseur 
de l’Église catholique. 

Ses réformes étaient ambitieuses, 
nécessaires et tombaient à point. L’une 
des premières concernait l’élection des 
papes même. Pie X est également connu 
pour ses réformes ecclésiales portant sur 
l’Eucharistie; ce sont elles qui ont eu les 
répercussions les plus importantes sur le 
quotidien des catholiques. Adopté le 
1905, le décret Sacra Tridentina Synodus 
encourage la communion fréquente et 
même quotidienne; un autre de ses 
décrets permet aux enfants de recevoir 
la sainte communion. Pie X a également 
créé des plans de réforme des 
séminaires. Il a été béatifié en 1951, puis 
canonisé le 29 mai 1954. 

Située sur l’avenue Fisher, la St. Pius X 
High School, fondée en 1958, est 
nommée en sa mémoire.  

Les écoles du quartier Rivière : une riche histoire 

Georges et Pauline Vanier, à Rideau Hall 

Projet pilote de réduction des voies sur le chemin Walkley 
En partenariat avec le conseil d’administration de l’association communautaire de 
Riverside Park, la Ville d’Ottawa lancera en juin un projet pilote de réduction des 
voies sur le chemin Walkley, d’une durée de deux semaines. Ce projet de 
modération de la circulation vise à mesurer les conséquences du retrait d’une voie 
dans chaque direction sur le chemin Walkley, de la promenade de l’Aéroport au 
chemin Mccarthy, avant la mise en œuvre de changements permanents dans le 
cadre du projet d’élargissement de la promenade de l’Aéroport et de la bretelle de 
sortie du chemin Walkley. Des cônes de construction serviront à bloquer la voie de 
droite dans les deux directions pour simuler les conditions qu’imposerait le projet 
visant la bretelle de sortie. 

POSSIBILITÉ : Je compte tenir une séance d’information à Riverside Park le 
lundi 27 avril pour mieux informer les résidents et leur expliquer le projet pilote. 

 

Insectes 
Tout le monde peut se protéger, et protéger ses 
proches, contre les maladies transmises par les 
moustiques, comme la dengue et la fièvre du Nil 
occidental, en prenant de simples précautions. 
• Utilisez un insectifuge non nocif pour 

l’environnement et portez des chandails à 
manches longues et des pantalons. Assurez-vous 
de lire l’étiquette avant l’application. 

• Ne laissez pas les portes et les fenêtres 
entrouvertes. 

 
Chaleur 
• N’oubliez pas de vous hydrater et de boire 

beaucoup d’eau; évitez les activités à l’extérieur 
lors d’épisodes de chaleur extrême. 

• Portez un chapeau, des vêtements amples et des 
lunettes de soleil, et mettez de la crème solaire. 

• Allez-vous rafraîchir dans des endroits climatisés. 
 
Fenêtres 
Avec l’arrivée du beau temps, il faut voir à ce que les 
jeunes enfants ne puissent pas accéder aux 
fenêtres. 
• Apprenez aux enfants à jouer loin des fenêtres. 
• Apprenez aux enfants et aux gens qui s’en 

occupent à fermer les moustiquaires; ils 
empêchent les enfants de sortir et les insectes, 
d’entrer. 

• Ne placez pas de mobilier ou toute autre chose sur 
lesquels les enfants peuvent grimper près des 
fenêtres. 

• N’oubliez pas que les cordons des revêtements de 
fenêtre qui sont accessibles ou qui forment une 
boucle représentent un risque d’étranglement pour 
les enfants. 

En situation d’urgence, une fenêtre peut sauver des 
vies. Il est recommandé de voir à ce qu’une fenêtre 
dans chaque chambre à coucher puisse servir 
d’issue en cas d’urgence, comme un incendie. 
 
Activités aquatiques 
• Enseignez aux enfants à nager. 
• Nagez avec un compagnon. 

• Près d’une piscine ou d’un plan d’eau, les enfants 
et les personnes qui ne savent pas nager doivent 
être surveillés en tout temps. 

• Restez à portée de main des jeunes enfants. 

• Baignez-vous à des endroits qui sont surveillés. 

• Vérifiez si vos médicaments peuvent affecter votre 
endurance ou votre capacité à nager. 

• Portez un gilet de sauvetage lors de sorties en 
bateau. 



Freiner la propagation des virus 
Afin de freiner la propagation des virus causant la grippe et la COVID-19, Santé publique 
Ottawa recommande de faire ce qui suit : 

• Se laver souvent les mains à l’eau et au savon ou utiliser du désinfectant pour les mains; 
• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche à moins de venir tout juste de se laver 

les mains avec du savon; 
• Tousser ou éternuer dans un mouchoir ou au creux de son bras, et non dans ses mains; 
• Rester à la maison en cas de maladie; 
• Éviter de rendre visite aux personnes séjournant à l’hôpital ou dans un centre de soins de 

longue durée. 
Pour en savoir plus à ce sujet et sur la situation sanitaire à Ottawa, consultez le site 
www.santepubliqueottawa.ca. 

À l’occasion des consultations prévues à 
Carlington et Caldwell en 2020, j’ai 
organisé, en collaboration avec la 
Carlington Community Chaplaincy, un 
brunch au Centre communautaire 
Bellevue le 18 janvier dernier. J’étais 
également sur place le 4 février pour 
discuter et prendre un café avec les 
résidents.  
J’espère pouvoir organiser deux autres 
rencontres du même genre le 5 mai et le 
16 juin, respectivement, de 13 h à 14 h, si 
les mesures d’éloignement physique sont 
levées d’ici là. Je vous invite tous à venir 
faire un tour, au centre communautaire 
situé au 1475, avenue Caldwell. 

C’est l’agent de la police 
communautaire Marcus Cibischino qui 
était à mes côtés pour la mise au jeu 
officielle marquant le début des 
festivités du carnaval d’hiver de 
Ridgemont, qui était organisé par 
l’association communautaire de 
Ridgemont et qui a eu lieu le 
21 février 2020. 

Le dimanche 1er mars dernier, les Governor General’s Foot Guard (GGFG) ont offert 
une prestation aux résidents, au Centre communautaire de Hunt Club-Riverside Park. 
L’endroit était bondé, et nous avons tous eu du plaisir à taper du pied au rythme de la 
musique. Cette année marque le 100e anniversaire de la réorganisation des GGFG en 
un régiment de deux bataillons, le 12 mars 1920. 

Désignation de la salle Kathy Ablett 
Le jeudi 13 février dernier, les amis, les membres de la famille et les collègues de feue 
Kathy Ablett étaient réunis au Centre communautaire de Hunt Club-Riverside Park 
pour lui rendre hommage en renommant la salle des aînés « salle Kathy Ablett ». 
Mme Ablett a été la conseillère scolaire du quartier à l’Ottawa Catholic School Board 
pendant 27 ans. Très active au sein de la communauté, elle a notamment été 
présidente de l’association communautaire de Hunt Club, vice-présidente du conseil 
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa et présidente du Family 
Practice Nurses Group. Elle est décédée en 2018. 

 Centre communautaire 
Alexander – Évaluation des 

besoins 
Le projet de rénovation et 
d’agrandissement du Centre 
communautaire Alexander à Carlington 
est l’une de mes plus grandes priorités. 
C’est pourquoi j’ai autorisé une dépense 
de 60 000 $ pour financer une évaluation 
communautaire des besoins. La Ville 
d’Ottawa sonde actuellement l’ensemble 
des résidents du secteur au sujet du 
nouveau centre, en particulier quant au 
type d’équipement nécessaire. La 
Bibliothèque publique d’Ottawa a accepté 
de participer à l’évaluation préliminaire 
des besoins pendant que nous nous 
penchons sur les moyens d’intégrer des 
services de bibliothèque. 

Le sondage se trouve au 
www.rileybrockington.ca. Si vous 
souhaitez obtenir une copie papier par la 
poste, écrivez-moi à l’adresse 
riley.brockington@ottawa.ca ou appelez-
moi au 613-580-2486. 

Une fois les résultats du sondage 
compilés, le consultant chargé de réaliser 
l’évaluation des besoins concevra des 
plans provisoires pour le nouveau centre. 
Ces plans seront présentés plus tard cette 
année dans le cadre d’une consultation 
publique. 

Le samedi 25 janvier, nous avons célébré 
la 10e édition annuelle du tournoi de la 
coupe Carlington au parc Alexander, à 
Carlington. Merci à Kevin Waghorn, qui 
organise ce tournoi depuis maintenant 
10 ans, ainsi qu’à l’association 
communautaire de Carlington pour son 
soutien et son travail en lien avec le 
carnaval d’hiver. 

Dans le cadre de mes fonctions de 
conseiller municipal, j’aime beaucoup aller 
parler d’administration municipale dans 
les écoles. Ci-dessus, on me voit, le 
25 février dernier, en train de parler aux 
élèves de 5e et 6e année de la Fielding 
Drive Public School des services 
municipaux et de la démarche pour 
briguer un poste de conseiller. 


