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UN MOT DU PRÉSIDENT
Dans cette édition ...

Dans cette édition de l’infolettre de notre association, 
nous jetons un regard sur notre Assemblée générale annuelle, 
qui s’est déroulée en septembre. Il y avait une cinquantaine 
de personnes qui y ont participé. Dans mon rapport, j’ai noté 
que, en tant que président, j’ai eu le privilège d’être impliqué 
dans bon nombre d’événements communautaires. En juin, je 
me suis joint à Bob Monette et à quelques leaders d’Orléans 
pour le déjeuner du maire Jim Watson. Ceci nous a don-
né une opportunité en or de lui mentionner les enjeux des 
résidents d’Orléans. Plus tôt au printemps, j’ai été invité au 

souper de reconnaissance des bénévoles organisé par Bob Monette. J’ai gracieuse-
ment accepté, au nom de l’association.

En se tournant vers l’avenir, il y a un nombre de secteurs d’activités qui nous 
permettront de s’impliquer dans la communauté et de gagner une plus grande com-
préhension de ses défis et opportunités. Parmi les enjeux clés, notons le développe-
ment économique, le développement immobilier, les transports tels que le train léger, 
l’autoroute 174 et les chemins locaux ainsi que nos zones naturelles, urbaines. Nous 
espérons également organiser quelques activités sociales pour vous impliquer.

Nous avons quelque 150 membres, près de 100 sur notre page Facebook et 1 000 
visiteurs uniques sur notre site web. Quoique ce sont des données intéressantes pour 
notre nouvelle association, nous avons plus de 19 000 résidents dans notre commu-
nauté, qui vivent dans 5 600 domiciles. Si chaque personne qui était à l’AGA pouvait 
recruter quatre nouveaux membres parmi vos amis ou voisins, cela nous aiderait 
beaucoup avec notre élan. 

J’ai aussi traité du fonctionnement du conseil d’administration, avec ses portfo-
lios. Ils sont les transport, le développement communautaire, les parcs et loisirs, les 
communications, l’engagement communautaire et la rétention des commerces. (Vous 
trouverez des extraits de leurs rapports dans les pages de cette infolettre.)

Cette approche nous permet de rester au courrant d’un grand nombre d’en-
jeux. Chaque membre du CA a établi des contacts dans la communauté et avec des 
fonctionnaires de la Ville et de la CCN. Ils nous aident à apprendre et à s’occuper 
d’eneux aussi variés que l’entretien de patinoires, les maladie des arbres et les plantes 
envahissantes. 

J’aimerai ajouter que notre site web a été complètement reconstruit, qu’il est 
maintenant entièrement bilingue et qu’un sous-comité du conseil s’assurera d’ef-
fectuer des mises à jour fréquentes. Pointez votre fureteur vers www.conventglenorle-
answood.ca pour constater par vous même le fruit de nos efforts.

Ian Gadbois
Président, Association communautaire Convent Glen / Orléans Wood 

NOUS AVONS BESOIN 
D’UN LOGO... ET VOUS
POUVEZ NOUS AIDER:
L’Association communautaire 
Convent Glen/Orléans Wood 
a besoin d’un logo .
Le concours est ouvert à tous 
les résidents de Convent Glen 
et Orléans Wood et à tous les 
élèves des écoles du quartier. 
Les participants doivent nous 
faire doivent parvenir leurs 
concepts au plus tard le 13 
décembre 2013.
Ce logo pourrait représenter 
une ou plusieurs caractéris-
tiques de notre communauté: 
la rivière des Outaouais, la 
ceinture de verdure, les pistes 
cyclables, notre bilinguisme 
et nos parcs. Vous pouvez 
proposer un concept que 
vous aurez réalisé à la main 
ou à l’aide d’un ordinateur. 
Veuillez utiliser une feuille 
standard (8,5 x 11 po) au 
maximum, et une police de 
caractères de taille 12 ou 
plus.
Tous les participants doivent 
soumettre leur concept à 
l’ACCGOW par courrier élec-
tronique (ConventGlenOrle-
ansWood@gmail.com) ou par 
la poste au 1162 Sauternes, 
Ottawa ON, K1C 2N8. N’ou-
bliez pas d’inclure votre nom, 
le nom de votre école et votre 
classe, le cas échéant, votre 
adresse postale, ainsi qu’un 
numéro de téléphone et une 
adresse de courriel pour vous 
joindre.Les concepts seront 
jugés par un jury composé de 
membres de la communauté 
artistique locale. 



Mise à jour des portfolios: Parcs, forêts et 
cours d’eau urbains

La vice-présidente Ronalee Carey a dit aux membres de 
l’ACCGOW qu’elle avait participé à la session d’information de la 
ville d’Ottawa sur l’agrile du frêne ainsi qu’à une rencontre commu-
nautaire d’Écologie Ottawa. Parmi les enjeux soulevés, Ronalee a 
mentionné le Partici-parc au parc Terry-Fox, son sentier et le panais 
sauvage près de la rivière, au sujet duquel la Ville et la CCN ont 
été alertés. L’association a organisé un nettoyage du parc Mystery 
au printemps, durant le Grand ménage de la capitale de la Ville. 
Les membres ont été informés que la municipalité a des programes 
pour encourager la plantation d’arbres sur les terrains résidentiels. 
Des enjeux de sécurité dans les parcs, d’éclairage et de chiens ont 
également été soulevés.

Du secrétaire
André Brisebois a rapporté qu’il était en liaison avec un 

représentant d’une autre association communautaire afin d’explorer 
la possibilité d’établir une alliance d’associations communautaires 
dans le Grand Orléans. Nous sommes encore tôt dans les étapes de 
planification et discussions.
Activités sociales

David Jean-Laniel s’est adressé aux quelque 50 membres et a 
dit, au nom de Geneviève Trottier, qu’il y aurait plus d’informa-
tion à transmettre au sujet des activités sociales une fois que nous 
aurons obtenu de l’assurance pour couvrir nos responsabilités. Pour 
l’instant, nous avons lancé notre concours de logo pour les écoles 
élémentaires et secondaires. Nous avons un bon nombre d’initiatives 
sur notre liste de souhait, telles qu’un BBQ social et une grande 
vente de garage en collaboration avec d’autres associations commu-
nautaires. Il y a également de l’intérêt pour explorer la possibilité 
d’établir des jardins communautaires. .
Transports et infrastructures

Claude Gagné a rapporté que les enjeux principaux de son 

portfolio étaient le pont interprovincial projeté, la congestion, l’en-
tretien et la sécurité des routes. L’association croit que le prolonge-
ment du train léger jusqu’au chemin Trim est une priorité. Nous 
sommes également à l’affut de problèmes avec les trottoirs, traverses 
de piétons et limites de vitesse dans le secteur. L’association analyse 
de plus l’Étude des quartiers.
Développement communautaire

Claude Goldberger a expliqué que son portfolio traitait de trois 
grands dossiers. Pour le projet de développement Champlain-Minto, 
Jack Sterling et Marcel Denommé, de Minto, ont donné ue présen-
tation à propos des objectifs et des plans de leur projet. Il y a de plus 
le développement du Village Bruyère. Les membres ont été informés 
que Claude fait maintenant partie du Comité de liaison du dévelop-
pement du Village Bruyère. Une représentante du Village Bruyère, 
Amy Porteous, a donné une présentation à ce sujet, en marge de 
l’Assemblée générale annuelle. Finalement, Claude a mentionné ses 
efforts dans le dossier du terrain de l’ancien Petro-Canada à l’inter-
section de Fortune et Jeanne-d’Arc. Le terrain a été acheté par Mac’s 
Milk et Claude travaille fort et communique avec le propriétaire afin 
d’embellir la propriété.
Liaison avec les églises, commerces et écoles

André Pinard ne pouvait être présent mais Claude Goldberger 
a parlé en son nom. L’association a dressé un inventaire des com-
merçants du territoire de l’association, sauf  pour le boul. St-Joseph, 
dont les commerces sont couverts par la Zone d’amélioration com-
merciale. Nous travaillons à créer un dépliant qui serait distribué 
dans la communauté pour promouvoir les commerces. 
Communications

Jean-François Bertrand a traité d’infolettres, de communiqués 
de presse et des efforts pour renouveller le site web. Pour 2014, son 
but est d’augmenter la notoriété de notre association communau-
taire et l’engagement des membres envers celle-ci.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE



Amy Porteous, vice-présidente, Planification et programmes 
résidentiels  à Soins continus Bruyère et à la Résidence Saint-Louis 
a donné aux membres une présentation au sujet de leurs derniers 
projets. 

Il y a plus de 1 000 personnes âgées de plus de 65 ans à Ottawa 
qui ne peuvent se permettre de soins dans la communauté, Nous 
sommes à un point de transition où trop de bénéficiaires reçoivent 
des soins inapropriés. 

«Soins continus Bruyère s’intéresse à cet enjeu sérieux en offrant 
des logements abordables avec toute une gamme de services pour la 
population de plus de 65 ans. Nous croyons dans les avantages d’être 
engagés dans la vie communautaire et active et nos succès dans no-
tre offre de logement abordable et de soins d’aide à la vie autonome 
pour augmenter la qualité de vie des résdents. À long terme, ceci 
permet également de grandes économies pour le contribuable», a 
déclaré mme Porteous.

Le but est de créer un noyau d’activité pour les résidents et la 
communauté. Situé sur 27 acres le long de la rivière des Outaouais, 
le Village Bruyère, c’est plus de 60 résidences construites pour être 
accessibles, avec les besoins des aînés en tête. 

On offre à tous de s’impliquer. La première phase du projet a 
été ouverte en novembre 2012 et plus d’unités seront disponibles en 
janvier 2014. Il reste encore de la place.

Soins continus Bruyère a entendu de nombreux résidents 
exprimer leurs soucis, particulièrement au sujet de la circulation sur 
St-Louis. Les membres ont été informés que diverses mesures ont 
été mises en place pour calmer cet enjeu et résuire la circulation sur 
le chemin. Par exemple, les camions étaient en attente sur le boul. 
Orélans et non sur St-Louis. Le parcours des véhicules de construc-
tions a également été pris en compte. 

Du travail a également été entamé pour une seconde voie 

d’accès. Cependant, les fonds 
sont limités et Bruyère tente de 
travailler avec la communauté et 
la Ville pour réaliser ce deux-
ième accès. Le but est d’obtenir 
une subvention pour une étude 
de faisabilité. 

Soins continus Bruyère 
travaille également avec la 
Ville pour faire face aux soucis 
concenant les sentiers de vélo et 
la circulation sur Hiawatha. Une 
infolettre trimestrielle garde les 
résidents informés. L’expansion 
du chemin Hiawatha est prévue 
pour avant l’hiver, a ajouté mme 

Porteous.
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NOUVELLES DU VILLAGE BRUYÈRE

Jack Sterling et Marcel Dénommé de Minto Communities ont donné une présentation aux membres sur le projet de développement immobilier de la rue Champlain. 
Minto travaille avec la Ville pour présenter deux scénarios pour le site, dont la construction pourrait commencer dans 5 à 7 ans. Il demeure de nombreuses questions 
sans réponses dans ce processus et nous sommes aux premières étapes. Il a été noté que ce projet prendra beaucoup de temps pour être complété.

Amy Porteous, vice-présidente, Planifi-
cation et programmes résidentiels  à 
Soins continus Bruyère et à la Rési-
dence Saint-Louis. 

ENTRERIEN D’UNE PATINOIRE
Votre association est fière d’annoncer que nous pren-
drons en charge l’entretien de la patinoire  située au 
Parc Jeanne D’Arc (au coin du boulevard Jeanne D’Arc 
et de la rue Fortune)  pour la saison d’hiver déjà à nos 
pas.  Soyez à l’écoute pour d’autres informations sur ce 
sujet sur notre site internet ou notre page Facebook car 
nous aurons besoins de quelques bénévoles au courant 
de la saison pour veillez au bon entretien de la glace. 



Après l’assemblée annuelle, environ 20 membres se sont ren-
contrés pour discuter de la  question récente des chiens dans le parc 
Des Voyageurs qui, selon le règlement municipal actuel, peuvent 
être promenés sans laisse ce parc.  On a rapporté certains incidents 
récemment de chiens n’ayant pas été supervisés  adéquatement 
dans la section de la structure de jeu.  La Ville a établi un processus 
permettant de modifier le règlement sur les chiens dans ses parcs. 
Une pétition dans ce sens pour ce qui est du parc Des Voyageurs  a 
été reçue et la Ville a établi une période de consultation qui a pris fin 
à la mi-novembre. Nous attendons toujours le résultat de ce sondage. 
Cette question a généré beaucoup d’intérêt au sein de la commu-
nauté avec des opinions fortes et divergentes. 

Les membres ont exprimé des inquiétudes avec le fait que si le 
règlement est changé, tous les propriétaires de chiens seraient punis 
dû à un nombre limité d’incidents. Un membre a mentionné que 
359 incidents de morsures de chiens ont été rapportés dans tout 
Ottawa en 2013 mais qu’aucune plainte n’avait été faite au sujet du 
parc Des Voyageurs. Il a été noté que la Ville n’est au courant que 
des plaintes rapportées sur la ligne 3-1-1. Un membre a exprimé son 
désir que ses enfants puissent être en contact avec des chiens.  D’au-
tres ont dit apprécier pouvoir promener leur chien et laisser leurs 
enfants jouer dans le parc, en même temps.

Plusieurs résidents croient que de permettre à des chiens sans 
laisse d’être à proximité d’une structure de jeu pour enfants n’est 
pas approprié.  Selon eux, même des chiens bien dressés peuvent  
renverser un enfant par accident.  De plus, il ne s’agirait que d’un 
seul chien mal supervisé pour créer une situation dangereuse. Cer-

tains sont aussi inquiets du fait que des crottes de chien ne sont pas 
ramassées pendant les mois d’hiver. Ceci donne lieu à des déchets 
nauséabonds à la venue du printemps.

Les membres s’entendent sur l’importance d’éviter les général-
isations au sujet des propriétaires de chiens et du comportement de 
ces derniers.  Idéalement, on souhaiterait trouver un compromis qui 
ferait en sorte qu’il n’y ait pas des gagnants des perdants.

Nous attendons la décision de la Ville, que nous vous commu-
niquerons sur notre site ainsi que sur notre page Facebook et sur 
Twitter dès que nous la connaîtrons. Au moment de la publication 
de notre Infolettre, nous n’avons pas encore les résultats de la consul-
tation menée par la Ville sur le changement de désignation du parc 
Des Voyageurs de zone sans laisse à zone en laisse,  pour les chiens. 
À suivre...
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Vous êtes propriétaire d’un commerce et voulez annoncer dans 
notre infolettre mensuelle? Joignez-nous à l’adresse ci-dessous!
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AVEC OU SANS LAISSE? L’ACCGOW CONSULTE

L’Association communautaire Convent Glen / Orléans Wood Community Association a récemment lancé son nouveau site web. Nous sommes fiers d’annoncer que le 
site est désormais complètement bilingue, que ses sections de nouvelles et d’activités à venir seront fréquemment mises à jour et que, dans le fond, il devrait faire partie de 
vos signets. www.conventglenorleanswood.com 


