Hello Action Sandy Hill Members! / Chers membres d’Action Côte-de-Sable,
This email contains information about the activities of your community association and
neighbourhood events that may be of interest to you. You may contact us at info@ash-acs.ca with
any questions, concerns and comments. You are always welcome to attend our meetings on the
last Monday of every month (no meetings in July and December) at 7:00 p.m. in the Boardroom
of the Sandy Hill Community Centre at 250 Somerset Street East. There will be a half hour
session before the meeting, where residents can ask board members questions. Please see below
for more details.
Ce courriel contient de l’information concernant les activités de votre association communautaire
et des événements de votre quartier, ce qui pourrait être d'intérêt pour vous. Vous pouvez nous
faire parvenir vos questions, soucis et / ou commentaires, en nous contactant à notre adresse
courriel: info@ash-acs.ca. Également, vous êtes toujours les bienvenus de vous joindre à nous
lors de réunions mensuelles, soit le dernier lundi de chaque mois à l’exception du mois de juillet
et décembre, à 19h00 dans la salle de conférence du Centre Communautaire de la Côte-de-Sable
au 250, rue Somerset est. Il y aura une séance d'une demi-heure avant la réunion, au cours de
laquelle les résidents pourront poser des questions aux membres du conseil. S'il vous plaît voir
ci-dessous pour plus de détails.

Subjects/Sujets
1.

Sandy Hill Winter Carnival/Le Carnaval d'hiver de la Côte-de-sable

2.

Newfoundland Dance Party/Des danses de Terre-Neuve

3.

2019 Planning Update/Mise à jour de planification

4.

2019 Budget Consultation/Consultation budgétaire 2019

5.

Snow Moles Wanted/Taupes des neiges recherchées !

6.
Every Thursday & Friday Sandy Hill 5 à 7/Tous les jeudis et vendredis – Côte-deSable un 5 à 7
7.

Chat with ASH/Rencontre-causerie avec Action Côte-de-Sable

8.

Next monthly ASH Meeting/La réunion mensuelle d’Action Côte-de-Sable

(Le texte en français suivra.)
1. Sandy Hill Winter Carnival: On Sunday, January 27, 2019 from 3pm to 5pm come to the
annual Sandy Hill Winter Carnival! Enjoy many indoor and outdoor activities for the whole

family, including horse-drawn wagon rides, free hot chocolate and taffy, skating, snow art and a
children's entertainer at 4pm, all at the community centre (250 Somerset St. E). At 5pm, you are
invited to a delicious hot home cooked meal (includes dessert and a drink) for only $5.00 for
adults and $2.00 for children. A great time to to catch up with neighbours as well as chat with
ASH Board members. For more details, visit https://www.ash-acs.ca/event/carnaval-dhiversandy-hill-winter-carnival/ and see the attached poster.
Volunteers are still needed especially to run outdoor games and wear a dinosaur costume. Please
contact Christine Aubry at caubryhome@gmail.com, if you are interested.

2. Newfoundland Dance Party in Bate Hall: at allsaints! Jill Keiley is our caller, fun for the
whole family. Cash bar and house-made treats. February 2, 2019 from 7 to 11pm. 10 Blackburn
Ave.

3. 2019 Planning Update: 2019 will be a critical year for urban planning in Sandy Hill. Phase
Two of the R4 Zoning Review, which applies to most of the community, is due to be
completed. Despite the current loose limits compared to similar neighbourhoods in cities like
Toronto, City staff continue to indicate that they want to make R4 areas more dense. Sandy Hill
residents continue to ask for rules which preserve the neighbourhood’s heritage and diversity and
look for new development to respect its existing character.

Ottawa’s Official Plan is being revamped, starting this year. This document guides all
development in the city and sets out the overall vision for urban planning in the City over the
next 10 years. The Official Plan can also set out guidelines for specific neighbourhoods, such as
Sandy Hill, through Secondary Plans.

Community Associations across Ottawa with Heritage Conservation Districts -- Sandy Hill now
has 8 of them -- have brought in expert heritage consultant Julian Smith. His report which
recommends specific actions to help preserve our heritage districts is gaining traction at Council.

ASH will be involved in all aspects of this important work and we are looking for dedicated
volunteers who would like to get involved. Just email us at info@ash-acs.ca.
---------------

ASH is also starting a population/demographics/housing data collection, compilation,
presentation, and analysis project to support its planning advocacy work. If you like data, graphs
and analysis, and want to contribute to your neighbourhood's future, we'd welcome you to our
team! Email Susan at susanonash@gmail.com .
4. 2019 Budget Consultation: On January 29th, 2019, Councillor Fleury will be hosting the
2019 Budget Consultation at the Mauril Bélanger Elementary School in Vanier. Please see the
attached poster for all the details.
5. Snow Moles Wanted: The Council on Aging of Ottawa (Age-Friendly Pedestrian Safety and
Walkability Committee) is looking for volunteers to report on what it is like to walk outside on a
winter day in Ottawa.
It is easy to be a snow mole:
1.
Pick a day when you need walk outside and a destination (e.g. bus stop, library, seniors
centre, bank, school)
2.
Follow the instructions found here: https://coaottawa.ca/snowmoles/ to file a report on
your winter walk.
The information provided through the questionnaire will be used to inform the City and others of
ways that winter walkability can and should be improved. The Walkability Committee is
particularly looking for seniors and children to participate, as well as people who use mobility
devices (e.g. canes, walkers and wheelchairs). For more information visit
https://coaottawa.ca/snowmoles/.
5. Every Thursday and Friday — Sandy Hill 5 à 7 : With local craft beer, a wonderful
selection of wine, and some creative cocktails on offer, allsaints staff is building a Sandy Hill
neighbourhood tradition during the cold winter months. On Friday nights you can bring children
3 years and over to Bate Hall for a movie and dinner, while you join friends for cocktails in
Working Title Café. Cost is $10 per child. Weekly in allsaints event space, Laurier E. at Chapel,
enter through the Working Title Café door at the base of the bell tower.
6. Chat with ASH: Have a question about traffic, tenants or trees in our neighbourhood? Before
all monthly board meetings, ASH Board members will be available to address issues Sandy Hill
residents may wish help with on an informal basis - a sort of "office hours" time between 6:30
and 7 p.m. For more information, please visit https://www.ash-acs.ca/event/chat-with-ash-ashboard-meeting/.
7. ASH Monthly Board Meeting: All Sandy Hillers are welcome at the ASH Board meeting, to
be held Monday, February 25, 2019 from 7:00 p.m. to 9:00 p.m. in the downstairs Boardroom
of the Sandy Hill Community Centre. Minutes from the meetings are published
at: http://www.ash-acs.ca/meetings-minutes/ .
____________________________________

1. Carnaval d'hiver - Le dimanche 27 janvier, venez au carnaval annuel de la Côte-de-Sable!
Profitez de nombreuses activités intérieures et extérieures pour toute la famille, y compris des
promenades en charrette tirées par des chevaux, du chocolat chaud et de la tire, du patin, « la
neige en art », et un animateur pour enfants à 16h au Centre communautaire (250, rue Somerset
E). A 17h, vous êtes invités à partager un délicieux repas chaud fait-maison (avec boisson et
dessert), pour seulement 5$ par adulte et 2$ par enfant. Un bon moment pour rencontrer les
voisins et discuter avec les membres du Conseil de l'ACS. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter https://www.ash-acs.ca/event/carnaval-dhiver-sandy-hill-winter-carnival/ et
s'il vous plaît voir l'affiche ci-jointe.

Il nous faut toujours des bénévoles, notamment pour superviser les jeux extérieurs, et porter un
costume de dinosaur. Veuillez contacter Christine Aubry au caubryhome@gmail.com, si vous
êtes intéressé.

2. Les danses de Terre-Neuve, dans la salle Bate, à allsaints! : Jill Keiley nous "appellera" les
danses - du divertissement pour toute la famille. Bar payant et des amuses-gueules faites maison.
Le 2 février 2019, de 19h jusqu'à 23h. 10, avenue Blackburn.

3. Mise à jour de la planification : 2019 sera une année cruciale pour la planification urbaine à
la Côte-de-Sable. La deuxième phase de la révision de zonage R4, qui concerne la majeure partie
de la communauté, doit être agréée. Malgré les limites peu strictes actuelles par rapport à des
quartiers similaires dans des villes comme Toronto, le personnel de la Ville continue d'indiquer
qu'il souhaite rendre les zones R4 plus denses. Les habitants de la Côte-de-Sable continuent de
demander des règles préservant le patrimoine et la diversité du quartier et recherchant un
nouveau développement respectant son caractère actuel.
Le Plan Officiel d’Ottawa est en train d’être réorganisé à compter de cette année. Ce document
guide tout le développement de la ville et expose la vision globale de la planification urbaine
dans la ville pour les 10 prochaines années. Le plan officiel peut également établir des lignes
directrices pour des quartiers spécifiques, tels que la Côte-de-Sable, par le biais de plans
secondaires.
Les associations communautaires d'Ottawa avec des districts de conservation du patrimoine - la
Côte-de-Sable en compte 8 - ont fait appel à Julian Smith, expert-conseil en patrimoine. Son
rapport, qui recommande des actions spécifiques pour aider à préserver nos districts
patrimoniaux, gagne du terrain au Conseil.
ACS sera impliqué dans tous les aspects de cet important travail et nous recherchons des
volontaires dévoués qui souhaiteraient s'impliquer. Envoyez-nous simplement un courriel à
info@ash-acs.ca.

______________________________

ACS lance également un projet de collecte, de compilation, de présentation et d'analyse de
données sur la population / la démographie / le logement afin de soutenir son travail de plaidoyer
en matière de planification. Si vous aimez les données, les graphiques et les analyses et que vous
souhaitez contribuer à l'avenir de votre quartier, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre
équipe! Envoyez un courriel à Susan à susanonash@gmail.com .

4. Consultation budgétaire 2019 : Le 29 janvier 2019, Conseiller Fleury sera l'hôte de la
consultation budgétaire 2019 à l'école élémentaire Mauril Bélanger à Vanier. S'il vous plaît voir
l'affiche ci-jointe pour tous les détails.

5. Taupes des neiges recherchées! Le Conseil sur le vieillissement (CSV) d’Ottawa (Comité
d’activités -Évaluation des conditions hivernales d’accessibilité et de sécurité piétonnière pour
les aînés et autres personnes vulnérables) est à la recherche de bénévoles qui relateront leur
expérience de déplacements pédestres en hiver à Ottawa. Il est facile de devenir une taupe des
neiges :
1.
Choisissez un moment de la journée où vous devez sortir (surtout après une intempérie,
tempête de neige ou verglas) ET une destination (par exemple, un arrêt d’autobus, une
bibliothèque, un centre pour aînés, une école, un magasin, etc.).
2.
Ensuite suivez les instructions trouvées ici: https://coaottawa.ca/fr/les-taupes-desneiges/ pour faire rapport des conditions de votre promenade hivernale.
Les données ainsi recueillies permettront au CSV de faire des recommandations aux autorités
municipales et autres instances concernées sur les façons d’améliorer la circulation piétonnière
en hiver. Le comité recherche en particulier des aînés et enfants, ainsi que des personnes ayant
recours à des aides à la mobilité (par exemple, cannes, déambulateurs ou fauteuils roulants). Pour
de plus amples renseignements visitez le https://coaottawa.ca/fr/les-taupes-des-neiges/.

6. Tous les jeudis et vendredis – Côte-de-Sable un 5 à 7 : Avec une bière artisanale locale, une
merveilleuse sélection de vins et quelques cocktails originaux, le personnel d’allsaints instaure
une tradition de quartier dans la Côte-de-Sable pour les mois des plus grands froids d’hiver. Les
vendredis soirs, vous pourrez amener des enfants de 3 ans et plus à Bate Hall pour visionner un
film avec repas, tandis que vous rejoindrez des amis pour un cocktail au Working Title Café. Le
coût est de 10 $ par enfant. Hebdomadairement, dans l’espace événementiel allsaints, avenue
Laurier Est., angle Chapel. Entrée via la porte du Working Title Café, au pied du clocher.

7. Rencontre-causerie avec Action Côte-de-Sable : Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe
avec le traffic, les locataires ou les arbres dans notre quartier ? Avant toutes ses réunions
mensuelles, des membres du Conseil d'administration de l'ACS seront disponibles afin de
s'entretenir avec les résidents de la Côte-de-Sable sur tout enjeu qui les préoccupe - de façon
informelle, entre 18h30 et 19h00. Pour de plus amples renseignements, vous êtes invités à
consulter https://www.ash-acs.ca/event/chat-with-ash-ash-board-meeting/.

8. La réunion mensuelle de l’Action Côte-de-Sable: La réunion du Conseil de l’Action Côtede-Sable se tiendra lundi le 25 février 2019, de 19h00 à 21h00 dans la salle de conférence du
rez-de-chaussée au centre communautaire de la Côte-de-Sable. Les procès-verbaux des réunions
sont publiés à : http://www.ash-acs.ca/meetings-minutes/ .

