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Mot de bienvenue de la Modératrice (Juliet Knapton) 
• La Modératrice a déclaré ouverte la séance à 19 h 25 avec un mot de 

bienvenue. Juliet a rappelé les règles générales de procédure à observer 
tout au long de l’Assemblée. Elle a ajouté que Mauril Bélanger arriverait 
plus tard dans la soirée, puis a modifié l’ordre du jour en conséquence.   

• Une motion a été proposée par Alex et appuyée par Douglas Ainslie afin 
d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 

o Modifications au règlement administratif d’ACS sur les exigences 
de résidence pour occuper un poste de Directeur sur le Conseil 
administratif d’ACS  

o Modifications au règlement administratif d’ACS sur les conflits 
d’intérêts  

• La Modératrice a demandé à l’Assemblée de réserver ses questions, 
puisque les nouvelles motions seraient présentées et débattues après les 
mises à jour du Comité. Le procès-verbal de l’AGA 2012 n’a pas été 
approuvé à ce moment, puisque Camille Ainslie n’avait pas encore reçu le 
procès-verbal. On lui a donc fourni une copie.    

 
Mot de bienvenue de Christopher Collmorgen, Président d’ACS 

• Christopher Collmorgen s’est adressé aux membres de l’AGA en les 
remerciant de s’être déplacés en si grand nombre. Il a ajouté que cette 
foule pourrait même être la plus nombreuse de toutes les AGA d’ACS 
jusqu’à ce jour. Christopher a fait remarquer qu’il s’agissait de la première 
fois depuis de nombreuses années qu’il y avait plus de candidats aux 
élections que de postes disponibles. Il a aussi remercié chaque membre 
du Conseil administratif en soulignant leurs accomplissements individuels 
au cours de l’année. Christopher a résumé les réussites et les petites 
victoires d’ACS, telles que : la bonne entente de travail au sein du Comité 
« Town and Gown » (Université d’Ottawa/Ville d’Ottawa et communauté 
de la Côte-de-Sable) et de ses deux groupes de travail; les modifications 
du zonage concernant le vandalisme; le développement d’une excellente 
relation avec le service policier de la Ville d’Ottawa; l’amélioration des 
relations avec les urbanistes qui demandent conseil au Conseil 
administratif; ainsi que le moratoire sur la conversion des résidences 
individuelles en résidences de trois ou quatre unités.   
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Approbation du procès-verbal de l’AGA 2012 
• Le procès-verbal a été approuvé (motion de Benoit Delisle, appuyée par 

Richard Mason) 
 
Prix de Bénévole de l’année de la Côte-de-Sable (Claire MacDonald) 

• Leanne Moussa a reçu le titre de Bénévole de l’année d’ACS pour l’année 
2012-2013, en raison de son travail ardu au sein de la communauté, 
notamment son rôle de fer de lance dans le projet de la Maison Carriage. 

 
Faits saillants présentés par le Conseiller (Mathieu Fleury) 
• Mathieu Fleury a présenté, dans les deux langues officielles, un survol des 

dossiers qui pourraient intéresser la communauté. Il a mentionné : 
o La construction du réseau de train léger débutera dans les prochaines 

semaines et durera de quatre à cinq ans. Prière d’adresser toutes 
préoccupations au sujet de la construction de ce réseau au bureau de 
M. Fleury.  

o Le projet de la passerelle à piétons au-dessus de la rivière Rideau 
progresse. M. Fleury est convaincu que le financement sera accordé.  

o Il y aura du retard en ce qui concerne la revitalisation de la rue Rideau 
à la section du pont Cummings. 

o Il a invité la communauté à participer aux consultations publiques, qui 
auront lieu dans les prochaines semaines, au sujet de 
l’agrandissement de la Cour des arts.  

o M. Fleury a souligné que le projet d’expansion du Centre Rideau 
représente un avantage pour la communauté, puisqu’il apportera un 
regain d’énergie et de modernité à la région.  

o On a demandé aux employés de la Ville d’Ottawa de faire preuve de 
plus de rigueur en ce qui concerne les règlements municipaux au sujet 
des propriétés abandonnées; les propriétés inoccupées ne devraient 
pas sembler inoccupées de l’extérieur.  

o M. Fleury a mentionné que la relation entre ACS, la Ville d’Ottawa et la 
communauté était excellente. À titre d’exemple, il a parlé des 
modifications aux lignes directrices des aménagements sur terrain 
intercalaire de l’an dernier. Selon ces modifications, toute personne 
désirant convertir une unité de logement individuelle en unité à 
logements multiples (trois ou plus) doit soumettre une demande de 
règlement de plan de situation. Pendant le moratoire municipal, la Ville 
réévaluera le zonage R2, R3 et R4.  
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Faits saillants présentés par notre députée provinciale (Madeleine Meilleur) 
• Mme Meilleur a félicité le Conseil administratif d’ACS pour son excellent 

travail. Elle a remercié tous les citoyens qui ont participé à l’exercice 
budgétaire provincial. Elle a mentionné que le nouveau budget prévoira plus 
de financement pour la création d’emplois, ainsi que pour des ressources 
destinées aux jeunes et aux aînés. De plus, il y aura du financement pour 
mettre sur pied une stratégie de prévention du crime. Ce projet comprendra 
une période de consultation d’une durée de six mois, une première en 
Ontario. L’installation obligatoire de gicleurs dans les résidences de soins de 
longue durée constitue une autre nouvelle mesure de sécurité publique. Mme 
Meilleur a aussi souligné que le transport en commun est l’une des priorités 
du nouveau premier ministre. Par conséquent, elle a annoncé l’élargissement 
de l’autoroute 417 afin d’accueillir le réseau de train léger. Enfin, Mme 
Meilleur s’oppose au projet du pont interprovincial de l’île Kettle, puisqu’il ne 
pourrait accueillir que 50 % de la circulation des camions. 
 

Questions de l’Assemblée  
• Chad Rollins a demandé au Conseiller Mathieu Fleury de fournir une mise 

à jour au sujet du parc temporaire qui doit être construit par Richcraft à 
l’intersection des rues Rideau et Charlotte. M. Fleury a résumé la 
proposition de Richcraft. Chad a ensuite proposé une motion pour que le 
parc existe pendant la durée promise de trois ans (appuyée par Benoit 
Delisle). Il y a eu un vote : la majorité de l’Assemblée était en faveur. M. 
Fleury a souligné à quel point il était important que la communauté soit 
présente lors d’une séance d’information imminente au sujet du Parc 
Richcraft, puisqu’elle avait exprimé son opposition à tout le projet du 560 
Rideau en raison des violations commises par Richcraft quant aux normes 
de densité et de hauteur de la Commission des affaires municipales de 
l'Ontario. Plusieurs membres de l’Assemblée ont indiqué que la motion 
d’ACS envoyait un message sans équivoque et qu’une consultation 
supplémentation avec Richcraft n’était pas nécessaire.  
 

• Un membre de l’Assemblée a demandé au Conseilleur Mathieu Fleury 
quel était le taux de succès de la collecte de déchets aux deux semaines. 
M. Fleury a rappelé à la communauté qu’elle doit téléphoner au 311 
lorsqu’il y a un problème concernant les déchets. Les frais de collecte 
devront être déboursés par le propriétaire coupable. Il a fait remarquer 
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qu’il n’y avait pas de solution simple concernant la collecte de déchets, 
puisque personne ne désire avoir de dépotoir dans sa cour. Des études 
démontrent qu’environ 70 % des déchets ménagers sont recyclables ou 
compostables.  

 
Faits saillants du député fédéral (l’Honorable Mauril Bélanger) 

• M. Mauril Bélanger s’est excusé pour son arrivée tardive. Il a affirmé être 
d’accord avec Madeleine Meilleur au sujet de l’opposition au pont 
interprovincial de l’île Kettle. Il a mentionné que l’organisation Canada 
Lands Company s’était engagée à consulter les communautés au sujet de 
l’ancienne base militaire Rockliffe dans le parc Manor. Il a donc invité 
l’Assemblée à assister à la prochaine consultation publique, qui aurait lieu 
au Hampton Inn, le 25 mai 2013. M. Bélanger a commenté au sujet de 
l’état des recherches scientifiques au Canada. Il a cité la perte de 
données du recensement comme exemple de déstabilisation des pouvoirs 
du gouvernement. L’Assemblée a manifesté son accord.  

 
Questions de l’Assemblée 

• Louise Shaughnessy a demandé à Madame Meilleur quelles étaient les 
options concernant les résidences pour étudiants, un problème qui avait 
mis beaucoup de pression sur la Côte-de-Sable pour pallier l’insuffisance 
des résidences officielles de l’Université d’Ottawa. Madeleine Meilleur a 
mentionné l’augmentation de la population étudiante, ainsi que les 
nombreux projets de construction d’édifices universitaires en cours. Elle a 
reconnu que les résidences disponibles étaient insuffisantes. Elle s’est 
engagée à discuter avec le Recteur de l’Université d’Ottawa (Alan Rock) 
afin de le mettre au courant du problème. Un autre membre de 
l’Assemblée a ajouté que l’Université attribuait le problème au manque de 
financement du gouvernement provincial. Madeleine Meilleur a accepté de 
discuter de cette situation avec le Recteur.  

 
Centre de santé communautaire Côte-de-Sable (CSCCS)– David Gibson, 
Directeur général  

• David Gibson a décrit la fondation du CSCCS dans les années 70 et a 
souligné que les résidants locaux jouent un rôle important dans le 
développement de ce service à la communauté. M. Gibson a aussi 
rappelé la présence de gens dans le besoin, de familles à faibles revenus 
et de pauvreté dans la Côte-de-Sable. Il a fait remarquer que plusieurs 
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résidants doivent faire face à des problèmes tels que l’insécurité 
alimentaire, un taux élevé d’asthme chez les enfants et un taux de 
mortalité élevé parmi les personnes sans-abri. Il a ajouté que la surdose 
de médicaments sur ordonnance était l’une des causes principale et 
évitable de décès. M. Gibson a ensuite parlé des conséquences négatives 
que pourrait avoir la construction d’un casino sur la communauté. Il a 
demandé à l’Assemblée d’orchestrer une révolution tranquille afin de 
mettre fin à ce projet. 

 
Mise en oeuvre du réseau de train léger  – Matt Eason, Ville d’Ottawa 

• L’équipe de sensibilisation de la communauté au réseau de train léger a 
présenté un exposé PowerPoint très informatif. ACS s’est engagé à 
afficher cette présentation sur son site web à des fins de référence.    

 
Mises à jour des comités d’ACS  
Comité « Town and Gown » (Christopher Collmorgen) 

• Le comité « Town and Gown » réunit des gens de la Ville d’Ottawa (Police 
d’Ottawa/Agents municipaux et Bureau du Conseiller), de l’Université 
d’Ottawa (V-P des ressources, Fédération étudiante, étudiants de 
deuxièmes et troisièmes cycles), ainsi que de la communauté (ACS, 
locateurs et résidants). Ce comité, de même que ses deux sous-comités 
(logements et initiatives stratégiques), se rencontrent régulièrement afin 
d’atteindre des objectifs communs. La prochaine rencontre du comité des 
initiatives stratégiques aura lieu le 27 juin.  

Comité d’ACS d’urbanisme et d’aménagement (Sophie Beecher) 

• Ce comité se rencontre une fois par mois. La participation de la 
communauté à ce comité est très appréciée, puisque le comité travaille 
sur plusieurs projets en même temps, tous de natures différentes. Au 
cours de la prochaine année, il y aura : la création d’un sous-comité 
d’étude de faisabilité des ouvrages intercalaires (partie 2) et d’un sous-
comité pour l’étude des demandes de développement. Il est essentiel 
d’obtenir la rétroaction de la communauté au sujet de cette étude. Le 
comité d’urbanisme et d’aménagement incitera également la Ville à 
adopter les recommandations de l’Étude patrimoniale de la Côte-de-Sable 
réalisée en 2010 et à continuer de contrôler les nouveaux 
développements. Le comité aimerait créer une carte du quartier indiquant 
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les zones considérées « à risque » qui devraient être surveillées de près. 
Sophie a remercié Jane Gurr pour son travail hors pair comme 
coprésidente du comité.  
 

Comité des transports (John Verbaas) 

• John a fait remarquer que le projet du réseau de train léger situe le 
transport en commun en plein cœur de la Ville d’Ottawa. Les résidants de 
la Côte-de-Sable n’auront plus accès au Transitway à partir de la station 
Laurier en raison de la construction du réseau de train léger. Le projet de 
pont interprovincial de l’île Kettle est toujours loin d’être réglé, mais la 
communauté peut compter sur l’appui de Mauril Bélanger et de Madeleine 
Meilleur. La situation de la voie cyclable est-ouest s’améliore et des 
mesures de modération de la circulation ont été mises en place sur 
l’avenue Mann. 
  

Comité des règlements municipaux et de l’environnement (Claire 
MacDonald) 

• La tournée communautaire de cet automne a été un fait saillant de 
l’année. Plus de 30 étudiants bénévoles ont fait le tour du quartier afin 
d’informer les gens au sujet des règlements municipaux portant 
notamment sur le bruit et les déchets. Cet évènement était organisé par le 
Service hors campus de l’Université d’Ottawa et ACS, en collaboration 
avec la Ville d’Ottawa. Le site web de l’Université d’Ottawa présente de 
l’information pertinente pour les étudiants qui habitent dans la Côte-de-
Sable et dans la Ville d’Ottawa.  

 
 
Site web d’ACS et adhésions (Elaine Koren) 

• Elaine a remercié Alice pour son excellent travail quant à l’amélioration du 
site web d’ACS. Ce dernier présente maintenant une foire aux questions 
au sujet des modalités d’adhésion. À l’heure actuelle, ACS travaille à ce 
que le formulaire d’adhésion puisse être complété en ligne et à ce que les 
frais d’adhésion puissent être payés de manière électronique. 

 



 
Association communautaire Action Côte-de-Sable 

Assemblée générale annuelle 
16 mai 2013  

 

 Page 7 à 10 

État financier (Jane Gurr) 
• Puisque le trésorier, Kyle Simunovic, n’a pas pu être présent, Jane 

Gurr a présenté un sommaire des comptes et a résumé les principales 
dépenses et sources de revenus. Les sources principales de financement 
étaient la contribution de la Ville d’Ottawa au projet de patinoire extérieure, 
les frais d’adhésion à ACS et la Seule et unique foire d’artisanat. Quant 
aux dépenses, les plus importantes étaient la patinoire extérieure, le 
barbecue communautaire de l’automne et le développement du site web. 
Un comité des levées de fonds sera créé sous peu et aura besoin de 
bénévoles.  

 
Questions et motions de l’Assemblée 
 
• Première motion au sujet des critères d’admissibilité pour les 

membres du Conseil d’administration, proposée par Albert Stolow et 
appuyée par Robert Forbes 

 
Critères d’admissibilité pour les membres du Conseil d’administration 
 
Il est résolu que l’Article 4.2 du Règlement n°1 de l’Association communautaire 
ACTION CÔTE-DE-SABLE est rédigé ainsi : 
 
« 4.2 Critères d’admissibilité – Pour être membre du Conseil d’administration, il 
faut impérativement : 
 

a. Être âgé d’au moins dix-huit ans;  
b. Être résidant de la Côte-de-Sable, être propriétaire d’une entreprise dans 

ce quartier au moment de son élection ou être le représentant du comité 
exécutif de la Fédération des étudiants de l’Université d’Ottawa;  

c. Être membre de l’Association au moment de son élection et tout au long 
de son mandat; ainsi que 

d. Ne jamais avoir été déclaré inapte par les lois de l’Ontario ou par une cour 
et ne pas détenir le statut de failli. » 

 
La motion propose que le texte soit modifié de manière à supprimer « être 
propriétaire d’une entreprise dans ce quartier au moment de son élection » du 
sous-paragraphe b), de sorte que l’Article 4.2 sera maintenant rédigé ainsi : 
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« 4.2 Critères d’admissibilité – Pour être membre du Conseil d’administration, il 
faut impérativement : 
 

a. Être âgé d’au moins dix-huit ans;  
b. Être résidant de la Côte-de-Sable ou être le représentant du comité 

exécutif de la Fédération des étudiants de l’Université d’Ottawa;  
c. Être membre de l’Association au moment de son élection et tout au long 

de son mandat; ainsi que 
d. Ne jamais avoir été déclaré inapte par les lois de l’Ontario ou par une cour 

et ne pas détenir le statut de failli. » 
 
Il est résolu que l’Article 4.3 du Règlement n°1 de l’Association communautaire 
ACTION CÔTE-DE-SABLE est rédigé ainsi : 
 
« 4.3 Nombre maximal de propriétaires d’entreprises – Il ne peut y avoir plus de 
trois membres du Conseil d’administration qui soient des propriétaires 
d’entreprises dans la Côte-de-Sable sans également en être résidant. » 
 
La motion propose de l’abroger. 
 
Il y a eu un vote et la motion a été adoptée par une grande majorité.   
 
• Deuxième motion au sujet des déclarations d’intérêts, proposée 

par Eugene Derenyi et appuyée par Camille Ainslie 
 
B) Il est résolu que l’Article 4.19 du Règlement n°1 de l’Association 
communautaire ACTION CÔTE-DE-SABLE est rédigé ainsi : 
 
« 4.19 Déclaration d’intérêts – Il est de la responsabilité de chaque membre du 
Conseil d’administration qui possède un conflit d’intérêts quelconque, direct ou 
indirect, d’ordre légal ou financier, au sujet d’un point d’ordre du Conseil 
d’administration, de déclarer ouvertement ce conflit d’intérêts. Aucun membre du 
Conseil d’administration n’a le droit de participer à la discussion, de voter ou de 
tenter d’influencer le vote concernant un sujet qui présente un conflit d’intérêts 
personnel. Advenant une telle situation, les membres du Conseil d’administration 
ne peuvent que défendre leur opinion devant le Conseil d’administration, 
exactement comme le ferait n’importe quel autre requérant. S’il est prouvé qu’un 
membre du Conseil d’administration n’a pas déclaré un conflit d’intérêts ou a 
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participé à un vote qui avait des implications personnelles d’ordre légal ou 
financier, ce membre sera prié de démissionner du Conseil d’administration. » 
 
La motion propose de l’abroger et de le remplacer par l’Article 4.19 suivant :  
 
« 4.19 Déclaration d’intérêts – Il est de la responsabilité de chaque membre du 
Conseil d’administration et membre d’un comité (a) qui possède un conflit 
d’intérêts quelconque, direct ou indirect, d’ordre légal ou financier, au sujet d’un 
point d’ordre du Conseil d’administration ou d’un comité; ou (b) qui pourrait être 
perçu comme ayant l’occasion de se servir de l’autorité, des connaissances ou 
de l’influence liées à son poste pour son propre compte ou celui d’un membre de 
sa famille immédiate; ou (c) dont les intérêts sont, ou pourraient sembler être, 
incompatibles avec les intérêts de l’Association, de déclarer ouvertement ce 
conflit d’intérêts à la première occasion au Conseil d’administration et/ou au 
comité en question. Toutes les déclarations d’intérêts seront consignées par écrit 
par l’Association. Aucun membre du Conseil d’administration ou d’un comité n’a 
le droit de participer à la discussion, de voter ou de tenter d’influencer le vote 
concernant un sujet qui présente un conflit d’intérêts personnel. Advenant une 
telle situation, les membres du Conseil d’administration ou d’un comité ne 
peuvent que défendre leur opinion devant le Conseil d’administration ou le 
comité, exactement comme le ferait n’importe quel autre requérant. Tout membre 
du Conseil d’administration ou d’un comité qui contrevient à cet Article 4.19 
devra démissionner immédiatement du Conseil d’administration et/ou du comité 
en question. » 
 
Il y a eu un vote : 31 en faveur, 47 contre. La motion n’a pas été adoptée.  
 
• Une motion a été proposée par Sally Southey et appuyée par Benoit 

Delisle pour que le Conseil d’administration révise l’Article 4.19 d’ici 
septembre 2013.  

 
Il y a eu un vote et la motion a été adoptée par une grande majorité.  
 
• Quatrième motion au sujet du vote par procuration, proposée par 

Camille Ainslie et appuyée par Vivienne Bartlett 
 
« Selon l’Article 7.3 du Règlement n°1 d’ACS, tout membre en règle de cette 
association communautaire peut attribuer son vote par procuration à un membre 
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de l’Assemblée présente ce soir. Ce droit de vote par procuration sera reconnu 
et considéré comme valide afin que la volonté légale et démocratique de tous 
soit respectée. » 

Il y a eu un vote : 63 en faveur, 2 contre. La motion a été adoptée.  

 

Élection des membres du Conseil d’administration   

• Aucun autre membre de l’Assemblée n’a présenté sa candidature  
• Les 14 candidats se sont présentés et il y a eu un vote par scrutin, comme 

prévu.  À environ 23 h 45, l’annonce des membres élus au Conseil 
d’administration était la suivante :  

o Alice Kwong   
o Sally Southey 
o Chad Rollins 
o John Verbaas 
o Yves Le Bouthillier 
o Michael Marin 
o Suneeta Millington  
o Eric Audet  
o Robert Forbes  

Il y a eu égalité entre Sophie Beecher et Douglas Ainslie, ce qui a imposé une 
élection partielle pour le dernier poste du Conseil d’administration.   

 

L’Assemblée s’est terminée autour de minuit.  

 
 
 


