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L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE ROCKCLIFFE MEWS
REPRÉSENTE 1000 FOYERS!
Lors de notre assemblée générale annuelle tenue en décembre, les membres
ont voté en faveur de l’expansion de l’Association des résidents de Rockcliffe
Mews afin qu’elle desserve les 1000 résidences à l’est de la promenade de
l’Aviation entre les chemins Ogilvie et Montréal.
Bien que nous sommes deux quartiers distincts, nous avons des enjeux
communs et cette expansion donnera plus de poids à nos revendications.
Bienvenue à nos voisins du « sud » de la Cité! Un deuxième vice-président
représentera spécifiquement vos intérêts.

VOTRE ASSOCIATION

Vos voisins et bénévoles qui forment l’Association des résidents de Rockcliffe Mews ont
différentes expertises et expériences. Permettez-nous de nous présenter :
Diane Cuillerier – vice-présidente – résidente de Rockcliffe Mews depuis 2004 –
membre de l’exécutif depuis 2006 – activiste de bienfaisance durant la journée et prof
d’activité physique en soirée.
Norm Kruse – vice-président – résident de Rockcliffe Mews / Carson Meadows depuis
2001 – membre de l’exécutif depuis 2008 – ingénieur et pouce vert.
Fred Perkins – trésorier – résident de Rockcliffe Mews depuis 2001 – membre de
l’exécutif depuis 2007 – gestionnaire de projet à la retraite.
Ingrid Khouzam-Ellis – secrétaire – résidente de Rockcliffe Mews depuis 2003 membre de l’exécutif depuis 2007 - environnementaliste.
Mélanie Drouin – présidente - résidente de Rockcliffe Mews depuis 2003 – membre de
l’exécutif depuis 2006 – communicatrice.

VENTE GARAGE
COMMUNAUTAIRE
Le 30 mai prochain se tiendra notre
quatrième vente garage
communautaire (beau temps ou
mauvais temps). Sortez les articles
que vous ne voulez plus et placez-les
sur des tables dans votre garage ou
entrée. Nous avons placé une
annonce dans 2 journaux et dans
UsedOttawa.com.
Nos ventes garages communautaires
des années précédentes ont été un
succès. Une vente garage est
l’occasion idéale de vous débarrasser
d’articles désuets pour quelques
dollars!

AGRILE DU FRÊNE
L’agrile du frêne est un insecte très
nuisible qui attaque et tue toutes
les espèces de frêne ceux-ci devraient
mourir d’ici 10 à 15 ans. A Ottawa, environ
un arbre sur quatre est un frêne. L’insecte
est présent dans notre quartier et a déjà
commencé à faire des ravages.
Si vous avez un frêne, consultez la section
Questions fréquemment posées du site :
http://www.ottawa.ca/residents/healthy_l
awns/forestry/index_fr.html. La ville
d’Ottawa offre un programme de
remplacement d’arbres qui pourrait vous
intéresser et un représentant de la ville
viendra discuter de l’agrile du frêne lors de
notre prochaine assemblée générale
annuelle.

CONSTRUCTION I
Notre voisinage se transformera
suite à de nombreux projets de
construction.
Nouvel édifice à La Cité
collégiale
Le collège a tenu une séance de
consultation le 28 avril dernier
auquel ont pris part 20
résidents du quartier.
La Cité collégiale planifie
construire un nouvel édifice qui
formera des professionnels en
services d’urgence. Ce nouvel
édifice se greffera aux édifices
existants et se situera au coin
des rues la Cité pvt et Des
Pionniers.
Le terrain de soccer et les
boisées ne seront pas touchés.
La date de début des travaux
n’est pas encore fixée.

MISE À JOUR : PONT INTERPROVINCIAL

En plus de la recommandation de l’expert-conseil
d’étudier en détail le passage de l’île Kettle, les
corridors île Lower Duck / Boulevard Lorrain et île
Lower Duck / Aéroport de Gatineau / Baie McLaurin
seront inclus dans la Phase II de l’étude pour un pont
interprovincial.
Bien que c’est une petite victoire pour notre quartier et nos
voisins de Manor Park, Rockcliffe Park, Fairhaven et Vanier, ce
dossier est loin d’être sur la glace. Plusieurs parties intéressées
veulent que le choix s’arrête sur l’île Kettle afin de garder la
circulation à l’extérieur de leur région.
Nous sommes d’avis que les routes de camionneurs et les
quartiers résidentiels ne font pas bon ménage et qu’il y a une
route à l’est du parc industriel Canotek et à l’ouest de la ceinture
de verdure qui sera assez loin des résidences pour être une
solution qui répondra aux besoins de tous.
Votre association continue de travailler avec les autres
associations communautaires et nos politiciens afin qu’il n’y ait
pas de pont sur l’île Kettle.

SÉCURITÉ DU QUARTIER
Un programme de surveillance de quartier est déjà en place

depuis 2007 au nord de la Cité privé et nous nous proposons
maintenant d’instaurer un programme pour nos résidents au sud
de la Cité pvt.
Afin que nous ayons les bonnes données et afin de justifier nos
efforts (et les vôtres en tant que bénévoles), il est important que
vous rapportiez tous les incidents reliés à un crime peu importe si
ce sont du graffiti, du vandalisme ou une forme de violence (ex :
menaces). Ceci donnera aux policiers un juste aperçu des
tendances criminelles dans notre quartier.
Les statistiques des tendances criminelles du service de police
d’Ottawa et une carte des rapports sont disponibles en ligne à
l’adresse :

http://www.ottawapolice.ca/fr/resources/crime_analysis_statistics/crimereports
.cfm
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QUARTIER VERT
Heure de la Terre
Une fois de plus cette année, notre
quartier a participé à l’Heure de la
Terre, commandité par le Fonds
mondial pour la nature.
Cette initiative a été conçue
comme geste symbolique contre le
réchauffement de la planète. Nous
avons fait le tour du quartier (à
pied bien sûr) et pris un
échantillon de chaque rue.
Le premier prix revient à la rue
Carwood qui avait le plus de
maisons participantes. Bravo pour
vos efforts soutenus!
Semaine de sensibilisation à
l’environnement
La Semaine de sensibilisation à
l’environnement s’est tenue au
début mai. Nous tenons à
remercier les élèves des écoles du
quartier qui ont nettoyé nos parcs!
Bulletin électronique
Nous avons reçu des questions à
savoir à quand un bulletin
électronique? Nous espérons
retourner au format électronique
dans le futur. Pour l’instant c’est
avec la version papier que notre
bulletin bi-annuel nous permet de
rejoindre le plus de résidents pour
les inciter à s’inscrire sur notre
liste de distribution (électronique).

CONSTRUCTION II: ÉCOLE MONTFORT

La nouvelle école catholique primaire Montfort (située au coin des
rues Boréalis (entrée est) et Den Haag) ouvrira ses portes dès
septembre prochain. La construction avance à grand pas comme
vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous.
L’école actuelle située sur la rue Sladen ne rencontre plus les besoins
des élèves ni des enseignants. La nouvelle école aura un terrain de
soccer, un jardin écologique et une nouvelle structure de jeu. Ces
derniers seront disponibles pour la communauté après les heures de
classe et la fin de semaine.
Sachez que vous pouvez inscrire votre enfant aux classes de la
maternelle pour le mois de septembre 2009 à l’école Montfort
(pignon sur rue Sladen) entre 8h et 15h ou téléphoner à l’école pour
prendre rendez-vous, en signalant le 613-745-3310.

Association des résidents de Rockcliffe Mews
Formulaire d’adhésion

Nom(s):_________________________________
Adresse: _________________________________
Tél: (613) _____-_________
Courriel: _________________________________
Frais (20,00$) inclus: ________
Date: ______________________________

L’Association des résidents de Rockcliffe Mews est gérée par vos voisins
qui donnent de leur temps pour représenter les intérêts des 1000 maisons
situées entre les chemins Ogilvie et Montréal et la promenade de l’Aviation.
L’Association facilite les communications avec les parties intéressées et est
un forum pour discuter de préoccupations communautaires. Les frais
d’adhésion pour deux ans sont de 20$, la moyenne demandée par les
autres associations communautaires. Ces frais couvrent les coûts d’envois,
d’impression, d’hébergement Web, etc. et soutiennent les activités
hebdomadaires qui bénéficient à toute la communauté
Ayez une voix (et un vote) en devenant membre! Veuillez compléter ce
formulaire et envoyer un courriel à president@rockcliffemews.org afin que
quelqu’un de l’association ramasse votre formulaire et vos frais d’adhésion.
Un reçu sera émis.
L’adhésion est valide pour 2 ans à partir de la date de votre paiement.

SAISON DE PATINAGE

CONSTRUCTION III
Un dernier projet est planifié
dans notre coin au 800, chemin
Montréal.
Une séance de consultation a
eu lieu le 7 avril dernier et une
trentaine d’entre nous se sont
déplacés pour l’occasion. Trois
options ont été présentés pour
le redéveloppement y compris
des concepts « verts ».
Cet emplacement de 10
hectares (qu’on peut voir sur la
photo de droite) au coin des
rues Montréal et Den Haag
abritera des édifices de
grandeur moyenne et de petits
édifices ainsi qu’une résidence
pour personnes retraitées.
La présentation et les options
sont disponibles à l’adresse :
www.clc.ca. Les demandes de
proposition seront publiées cet
été.

Merci pour une superbe quatrième saison à la patinoire communautaire
du parc Dr. John Hopps située au 300, rue Den Haag. Cette patinoire
fonctionne grâce à des bénévoles du quartier comme Alain, Angelo,
Anne, Candace, Danny, Lianne, Mélanie, Patrick, Richard, Roman, Sean
et Stewart qui, sous le leadership de Benoit, ont fait de cette saison un
succès. Une chaude main d’applaudissements!
Le patinage à cette patinoire est précaire pour l’an prochain car nous
manquons de bénévoles… nous espérons que vous répondrez en grand
nombre à l’appel en décembre prochain.
La patinoire du parc Whiterock, situé au 1245, promenade Matheson est
dirigée par la ville d’Ottawa. Merci à son personnel pour une belle
saison!

Erratum

L’École Monfort sans
programme de garde
parascolaire? L'École
Montfort offre
effectivement un
programme de garde
parascolaire par
l'entremise de la
Garderie Brin de soleil.

