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.

AGM Results/Résultats de l’AGA

2.

Sandy Hill Intergenerational Climate Picnic/Pique-nique intergénérationnel sur le climat

3.

Sandy Hill Trivia/Affaires courantes de la Côte-de-Sable

4.

Cantata Singers Concert/Concert Cantata Singers

5.

Nia Classes/Cour de Nia

6.

The Lonely Adventures of Stigma/Les aventures solitaires de la stigmatisation

7.

Search for new Ottawa Chief of Police/Recherche du futur chef de la police à Ottawa

8. Laurier House Review of Management Plan/La révision du plan directeur de la Maison
Laurier
9.

Tree Giveaway/Dons d'arbre

10. Chat with Ash/Rencontre-causerie avec Action Côte-de-Sable
11. Next monthly ASH Meeting/La réunion mensuelle d’Action Côte-de-Sable

(Le texte en français suivra.)

1. ASH Annual General Meeting - The ASH Annual General Meeting was held on Thursday,
May 23, 2019. The agenda included a review of last year's events by board members, a
presentation by our Councillor, and the election of a new directors. Our new corporate member,
Chartwell Rideau Place, kindly provided food.
Following the AGM, the ASH Board is now composed of the following continuing board
members:
•

Susan Young – President

•

Larry Newman

•

Megan Reilkoff

•

Chad Rollins

•

Anthony Friend

plus the following new board members acclaimed at this year’s AGM
•

Michael Barnes

•

David Elden

•

Joel Mader

•

Cathy Major

•

Jeremy Silburt

•

Seetal Sunga

•

Paula Tchen

•

John Verbaas (new 2-year term)

Trina Cooper-Bolam, Robert Forbes and Scott Williams have now retired from the board. We
thank them for their contributions over the past years.

Questions from ASH members mainly centred on planning issues and what will happen with
bunkhouses when the Interim Control Bylaw expires this July. For more details about the
meeting, visit https://www.ash-acs.ca/ash-agm-23-may-2019/

2. Sandy Hill Intergenerational Climate Picnic: ASH and allsaints will host an
intergenerational climate picnic on June 1 from 1:00 am to 3:00 pm in Laurier Park located at
288 Chapel St. This activity is part of Ottawa's first Intergenerational Day. Climate change is
perhaps our most pressing international issue. Join neighbors young and old to share strategies
and get empowered. For more information, visit https://igenottawa.netlify.com/list.

3. Sandy Hill Trivia: Did you know that the Corktown pedestrian bridge over the Rideau Canal
at Somerset St. is named after an informal settlement of Irish labourers working on the Canal that
once existed at that location? As for the Adàwe bridge at the other end of Somerset St, it bears an
Algonquin name meaning “trade”. You can find more information about Sandy Hill’s history at
history.ash-acs.ca .
4. Cantata Singers Concert: On Sunday May 26 at 3:00 pm at St. Joseph's Church, 174
Wilbrod Street, the Cantata Singers will hold their last concert of the season. It will be devoted
to Anton Bruckner's works for choir, brass and woodwinds. The 1882 version of Mass in E
minor is the centrepiece— a "work without parallel", full of lush romantic harmonies and soaring
melodies. $30 for adults ($25 in advance); $25 for seniors ($20 in advance), $10 for students.
Tickets available at http://cantatasingersottawa.ca/wp/bruckner-mass-in-e-minor/.
5. Nia classes: NIA is a barefoot workout for body, mind and soul. A cardio-dance fitness class
that blends energizing, soul-stirring music with choreography that is easy to follow and designed
to address the whole body. If you want to give it a try, join the 5-week Monday morning session
May 27 and every Monday in June from 9:30 to 10:30 am in St. Paul's Eastern Church, corner of
Cumberland and Daly (entrance on Daly, red door. $75 for the whole session (5 weeks) or $18
drop-in. Please register with Steffi first at steffiretzlaff@gmail.com
6. The Lonely Adventures of Stigma: The Creative Well Theatre Project will present the
Lonely Adventures of Stigma at Viscount Alexander School on May 31 from 6:30 pm to 8:30
pm. Please see the attached poster for more details.

7. Search for new Ottawa Chief of Police: The Ottawa Police Services Board has commenced
its national search for a new Chief of Police and wants to hear first from the community on what
it should be looking for in an ideal candidate. Community members can provide their feedback
through an online survey which can be accessed from the following
link,https://survey.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cTsuhrV6UaExSnz and which will remain
open until Friday, June 7, 2019, at 4:00 pm.

The Board will also be hosting a community town hall on June 5th from 5:00 pm to 8:00pm at
St. Elias Centre, 750 Ridgewood Avenue to gather feedback from those who would rather
provide their comments in person. For more information, please see the attached Media Release.

8. Laurier House Management Plan Review: Laurier House National Historic Site has begun
the process of reviewing its management plan. The public is invited to participate by sharing
their viewpoint and suggestions as part of the public consultation period to be held until June 30,
2019.
Please find attached an invitation to the Public Consultation Open House.
Consultation Newsletter: https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/on/laurier/info/plan/bulletinnewsletter

9. Tree Giveaway: For the past two years, Ecology Ottawa has been giving local native tree
saplings to Ottawa-area residents. 2019 will be the largest giveaway yet. Ecology Ottawa has
12,000 trees that need to find their forever homes. This year, in addition to nine different kinds of
coniferous and deciduous trees, a variety of fruit- and nut-bearing trees and shrubs will also be
offered.
Are you interested in getting a tree? Visit https://ecologyottawa.ca/2019/04/09/tree-give-awayevents for more information.

10. 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/chatwith-ash-ash-board-meeting/.
11. ASH Monthly Board Meeting: All Sandy Hillers are welcome at the ASH Board meeting,
to be held Monday, May 27, 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.ashacs.ca/meetings-minutes/ .
____________________________________
1. Assemblée générale annuelle d’ACS : L'assemblée générale annuelle de l'ACS a eu lieu
jeudi le 23 mai 2019. L'ordre du jour comprenait un examen des événements de l'an dernier par
les membres du conseil, une présentation par notre conseiller et l'élection de nouveaux
administrateurs. Chartwell Rideau Place, notre nouveau membre corporatif, a gentiment fourni
de la nourriture pour la soirée.

Suite à l'AGA, le Conseil d'ACS est maintenant composé des membres suivants du conseil qui
continuent :

•

Susan Young – Présidente

•

Larry Newman

•

Megan Reilkoff

•

Chad Rollins

•

Anthony Friend

ainsi que des nouveaux membres du conseil suivants acclamés à l’AGA de cette année :
•

Michael Barnes

•

David Elden

•

Joel Mader

•

Cathy Major

•

Jeremy Silburt

•

Seetal Sunga

•

Paula Tchen

•

John Verbaas (nouveau mandate de 2 ans)

Trina Cooper-Bolam, Robert Forbes et Scott Williams ont maintenant pris leur retraite du
conseil. Nous les remercions pour leurs contributions au cours des dernières années.
Les questions des membres d’ACS se concentraient principalement sur les questions de
planification et sur ce qu'il adviendrait des « bunkhouses » lorsque les règlements de contrôle
intérimaire expirera en juillet. Pour plus de détails sur la réunion, visitez https://www.ashacs.ca/ash-agm-23-may-2019/

2. Pique-nique intergénérationnel sur le climat : ACS et allsaints tiendront un pique-nique
intergénérationnel portant sur le climat le 1er juin, de 1 h à 15 h, au parc Laurier situé au 288,
rue Chapel. Cette activité fait partie de la première journée intergénérationnelle d’Ottawa. Le
changement climatique est peut-être notre problème international le plus pressant. Rejoignez les
voisins, jeunes et moins jeunes, pour partager des stratégies et vous responsabiliser. Pour de plus
amples renseignements, visitez https://igenottawa.netlify.com/list/.

3. Affaires courantes de la Côte-de-Sable: Le saviez-vous? Le saviez-vous? La passerelle
Corktown enjambant le Canal Rideau à la hauteur de Somerset est nommée d’après des squatters
irlandais qui se sont établis là lors de la construction du Canal. Le pont Adàwe, au-dessus de la
rivière Rideau, quant à lui porte un nom Algonquin qui veut dire «commerce». Vous pouvez en
apprendre plus sur l’histoire de la Côte de sable à history.ash-acs.ca

4. Concert Cantata Singers : Le dimanche 26 mai à 15 h, à l'église St. Joseph, au 174 rue
Wilbrod, les Cantata Singers donneront leur dernier concert de la saison. Il sera consacré aux
œuvres d'Anton Bruckner pour chœur, cuivres et vents. La version de 1882 de la Messe en mi
mineur est la pièce maîtresse - une "œuvre sans parallèle", pleine d'harmonies romantiques
luxuriantes et de mélodies élancées. 30 $ pour les adultes (25 $ à l'avance); 25 $ pour les aînés
(20 $ à l'avance), 10 $ pour les étudiants. Billets disponibles à
http://cantatasingersottawa.ca/wp/bruckner-mass-in-e-minor/

5. Cours de Nia : NIA est un entraînement pieds nus pour le corps, l'esprit et l'âme. Un cours de
cardio-danse mise en forme associant une musique stimulante et émouvante à une chorégraphie
facile à suivre et conçue pour s'adresser à tout le corps. Si vous voulez l’essayer, joignez-vous à
la session de 5 semaines les lundis matins, commençant le lundi 27 mai et tous les lundis de juin,
de 9h30 à 10h30, à l’église St. Paul's Eastern, angle Cumberland et Daly (entrée sur Daly),
porte rouge. 75 $ pour la session complète (5 semaines) ou 18 $ à la pièce. Veuillez-vous inscrire
d'abord auprès de Steffi à steffiretzlaff@gmail.com

6. Les aventures solitaires de la stigmatisation : Le projet-théatre Creative Well présentera les
aventures solitaires de la stigmatisation à l’école du Viscount Alexander le 31 mai de 18 h 30 à
20 h 30. Veuillez consulter l'affiche ci-jointe pour de plus amples détails.

7. Recherche du futur chef de la police à Ottawa: La Commission de services policiers
d’Ottawa (CSPO) a amorcé le processus de recrutement national pour le poste de chef de police
et désire connaître l’avis de la communauté sur les qualités du candidat idéal. Les membres de la

communauté peuvent faire part de leurs commentaires par le biais d'un sondage en ligne
accessible à partir du lien suivant
https://survey.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cTsuhrV6UaExSnz , lequel restera ouvert jusqu'au
vendredi 7 juin 2019 à 16h00.
Le CSPO tiendra également une séance de discussion ouverte le 5 juin de 17 h à 20 h au Centre
St. Elias, situé au 750, avenue Ridgewood, afin de recueillir les commentaires de ceux
préférant formuler leurs commentaires en personne. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter le communiqué de presse ci-joint.

8. La révision du plan directeur de la Maison Laurier : Le lieu historique national de la
Maison-Laurier a entrepris la révision de son plan directeur. Le public est invité à participer en
partageant son point de vue et ses suggestions dans le cadre de la période de consultation
publique qui se tiendra jusqu'au 30 juin 2019.
Vous trouverez ci-joint une invitation à la séance d’ouverture de la consultation publique.
Bulletin de consultation: https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/laurier/info/plan/bulletinnewsletter/

9. Dons d'arbres: Durant les deux dernières années, nous avons donné de jeunes arbres locaux
aux habitants de la région d’Ottawa. Et 2019 battra tous nos records de dons. Écologie Ottawa a
en sa possession 12,000 arbres qui ont besoin de trouver leurs maisons pour toujours. Cette
année, en plus des neuf espèces de conifères et de feuillus, nous donnerons également des arbres
à fruits et à noix ainsi que arbustes.
Vous êtes intéressé(e)s par l’acquisition d’un arbre?
Visitez https://ecologieottawa.ca/2019/04/09/evenements-2019-pour-les-dons-darbres/ pour de
plus amples renseignements.

10. Rencontre-causerie avec Action Côte-de-Sable : Vous vous demandez qu'est-ce qui se
passe avec la circulation, 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/.

11. La réunion mensuelle de l’Action Côte-de-Sable: La réunion du Conseil de l’Action Côtede-Sable se tiendra lundi le 27 mai 2019, de 19h00 à 21h00 dans la salle de conférence du rezde-chaussée au centre communautaire de la Côte-de-Sable. Les procès-verbaux des réunions
sont publiés à : http://www.ash-acs.ca/meetings-minutes/ .

