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LE 27 AVRIL 27 à 13 h
Grand ménage de la 
capitale: Votre 
Association 
communautaire 
Convent Glen / Orléans 
Wood vous invite!

Nous allons nous rencontrer  
à 13 h au coin des 
boulevards Jeanne-d’Arc et 
Orléans -- vous pouvez 
stationner à l’arrière du 
centre d’achats ou à l’école 
Cairine Wilson. 

Notre but est de nettoyer le 
parc Mystery Park et, avec 
assez de bénévoles, nos 
efforts peuvent rejoindre des 
sections des parcs Terry Fox 
et Hiawatha. Pour nous 
permettre d’avoir assez de 
kits de nettoyage, 
enregistrez-vous à l’adresse 
ci-bas. 

C’est la 20e année du Grand 
ménage, faisons notre part 
dans Convent Glen / Orléans 
Woods. En cas de pluie, 
l’activité aura lieu le 
lendemain, le 28 avril.

UN MOT DE LA PRÉSIDENCE
Qu'est-ce que cela représente, être un membre de la 
communauté de Convent Glen/Orléans Wood?  

Cela veut dire avoir qui passe tout près de chez soi une des grandes rivières du 
Canada, l’Outaouais, la rivière qu’a utilisée Champlain pour explorer le Canada il y a 400 
ans. Cela veut dire une Ceinture de verdure, pleine de hiboux, de castors et de sentiers de 
bicyclette dans notre cour. Cela veut dire toute la vie et l’activité, dans les deux langues, de 
l’artère commerciale du boulevard St-Jospeh, sans oublier le divertissement et le 
magasinage cosmopolitain offerts à la Place d’Orléans. Bref, c’est l’un des quartiers les plus  
désirables de la Région de la capitale nationale.

Bienvenue à la première édition de notre bulletin d’information mensuel. Lorsque 
nous avons tenu notre assemblée générale en février, la soixantaine de résidents présents 
nous ont donné d’excellentes directions au sujet des enjeux et opportunités qu’ils voulaient 
que nous considérions. Ils veulent que nous tirions profit des atouts naturels si abondants 
dans notre communauté. Avec ces contributions et de rétroaction additionnelle de la part 
de la communauté, votre nouveau conseil d’administration s’est mis à l’oeuvre et a 
développé un plan d’action à court terme pour votre association. Au cours des prochaines 
semaines et mois, vous allez nous voir nous engager dans l’effort du Grand ménage de la 
capitale, explorer la possibilité d’être partenaire avec l’organisation des fêtes du 400e 
anniversaire du passage de Champlain dans la région -- avec pour toile de fond notre belle 
rivière -- et tenir une vente de garage pour toute la communauté. Ces sont des choses 
amusantes qui nous permettront de mieux apprécier la communauté que nous habitons.

Nous allons également nous pencher sur des enjeux à long terme. Chaque membre du 
conseil d’administration pilotera un dossier, tel que le transport (pensez au train léger, au 
pont, à la 174), l’engagement communautaire, les parcs, forêts urbaines et cours d’eau, 
développement et amélioration du quartier, et liaison avec les gens d’affaires. Nous serons 
les yeux et les oreilles de la communauté dans ces dossiers. Nous sommes conscients qu’il y 
a des forces régionales et municipales en jeu dans plusieurs de ces enjeux, mais si nous 
pouvons apporter la voix de Convent Glen / Orléans Wood, nous pouvons avancer d’une 
manière positive. Utilisez notre site web et le courriel pour nous aider à comprendre ce que 
vous pensez de nos efforts et nous communiquer quelles sont les priorités que vous 
privilégiez. Et n’hésitez pas à nous aider dans chacune de nos activités.

Si vous êtes un commerçant résidant ou faisant affaire dans notre communauté, 
attendez-vous à ce que nous cognions à votre porte pour vous demander de nous appuyer 
dans nos démarches. Quoique nous comptions sur notre conseil d’administration et sur nos 
bénévoles, on ne peut faire que peu gratuitement. Des petits dons de la part des nombreux 
commerçants de notre communauté sont essentiels pour assurer le succès de votre 
association. Au tout début, le conseiller Bob Monette nous a aidé financièrement, mais 
nous comptons sur la communauté des gens d’affaires pour pouvoir poursuivre. En 
échange, nous offrons une visibilité sur notre site Web.

Revenez tous les mois pour découvrir ce qu’il y a de neuf  et rester informé des 
nombreux enjeux touchant notre communauté.  

Ian Gadbois
Président, Association communautaire Convent Glen/Orléans Wood

http://www.conventglenorleanswood.com
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Jean-François Bertrand
Jean-François, assis à gauche, est responsable des communications. 

Ses responsabilités incluent cette infolettre, les relations médias, les 
médias sociaux et le site web. Son plus grand défi sera de coordonner la 
traduction du site web, pour le rendre complètement bilingue. Jean-
François est enseignant au secondaire, spécialisé en enfance en difficulté. 

Claude Goldberger
Claude, second à partir de gauche, détient le portefeuille du 

développement proactif  et du redéveloppement. Il le décrit comme 
«garder la communauté au courrant de la construction résidentielle, des 
initiatives en matière d’infrastructure et de tout autre projet de 
construction qui pourrait affecter la paix, la tranquillité et le bien-être 
des résidents.»  Claude est à moitié à la retraite et travaille en tant 
qu’expert-conseil en ressources humaines.

David Jean-Laniel, trésorier
David a habité à Ottawa et à l’étranger au cours des dernières 

années et il a choisi de s’établir à Orléans au printemps 2012. 
Présentement à l’emploi du ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international, David à un intérêt marqué pour le 
développement durable et aimerait investir de son temps dans sa 
nouvelle communauté adoptive, ayant choisi Convent Glen en partie à 
cause de son environnement propice pour y établir des racines.

Geneviève Trottier
Aidée de David, Geneviève détient le portefeuille de l’engagement 

communautaire et des événements sociaux. Elle explore la possibilité de 
mettre en place des jardins communautaires et travaille à inviter les 
élèves des deux écoles secondaires à créer un logo pour notre 
association. Geneviève est vétérinaire et conseillère scientifique oeuvrant 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

pour le gouvernement fédéral. Elle a présentement la chance d’être 
maman à temps complet et de pouvoir explorer avec sa fille les parcs du 
quartier

André Brisebois, secrétaire
André est né et a grandi à Convent Glen Nord, y réside encore 

aujourd'hui et croit fermement qu'Orléans est un endroit formidable à 
vivre avec encore bien du potentiel. 

André est membre du conseil d'administration du Centre de 
ressources communautaires d'Orléans-Cumberland et président du 
comité de développement communautaire du conseil d'administration 
de la Caisse populaire Trillium. 

(Suite à la page suivante)

Councillor,
Orléans Ward

City of Ottawa
110 Laurier Avenue West,
Ottawa, ON   K1P 1J1
tel.: (613) 580-2471
Bob.Monette@ottawa.ca
www.bobmonette.ca

Conseiller,
quartier Orléans

Ville d’Ottawa
110, avenue Laurier Ouest,
Ottawa, ON   K1P 1J1
tél. : (613) 580-2471
Bob.Monette@ottawa.ca
www.bobmonette.ca

!"#$%"&'(('

Shaping our 
future together

Ensemble, 
formons notre avenir

How Can I Help?
Puis-je vous aider?

      www.bobmonette.ca

         
        How Can I Help?
       Puis-je vous aider?

www.bobmonette.ca    Bob.Monette@ottawa.ca     613-580-2471
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Le 22 avril 

Le conseil d’administration tiendra sa 

seconde réunion mensuelle.

Le 27 avril à 13 h

Le Grand ménage de la capitale. 

Rendez-vous au coin des boulevards 

Jeanne-d’Arc et Orléans pour nous 

aider au nettoyage du parc Mystery. En 

cas de pluie, l’activité est remise au 28 

avril.

Durant l’été

L’Association communautaire Convent 

Glen / Orléans Wood espère tenir un 

événement dans le cadre des célébrations 

du 400e anniversaire du passage de 

Champlain dans la région.

Septembre (la date sera 

annoncée) 

Épluchette de blé d’inde 

communautaire, venez renconter vos 

voisins et les membres du C.A.

Le 23 septembre

Assemblée générale annuelle; l’endroit 

sera annoncé.

Ronalee Carey, vice-présidente
Ronalee détient le portefeuille des parcs, forêts urbaines et cours 

d’eau. Elle sera en liaison avec la Sentinelle Outaouais et l’équipe de 
gestion des arbres de la Ville d’Ottawa. Une de ses priorités est 
d’organiser des efforts de plantation d’arbres avec les résidents et d’aider 
avec l’enlèvement des arbres morts ou mourants. Ronalee, avocate en 
droit de l’immigration en pratique privée, est impliquée à titre de 
bénévole dans la communauté depuis longtemps.

Claude Gagné
Claude est responsable du portefeuille du transport, qui inclut des 

dossiers tels que le pont proposé pour l’est de la ville, le prolongement du 
train léger jusqu’au chemin Trim, l’enjeu de la congestion du boulevard 
St-Jospeh. Elle aimerait également explorer le concept d’un bateau-bus 
sur l’Outaouais. Claude consacre ses énergies à des initiatives 
d'entrepreneuriat social et de bénévolat depuis qu'elle a pris sa retraite de 
la fonction publique fédérale en 2012. Domiciliée dans le quartier de 
Convent Glen depuis 2003, Claude croit qu'il faut davantage 
d'implication citoyenne pour transformer les quartiers d'Orléans en 
milieux de vie animés et recherchés, et ainsi attirer plus de 
développement d'affaires local et éco-responsable.

Ian Gadbois, président
En tant que président, Ian est la voix officielle de l’association. Son 

mandat comprend un grand intérêt envers les dossiers liés au transport et 
au tissage de liens avec les autres organismes. Ian a également fait partie 
du comité aviseur qui a mis sur pied l’Association communautaire 

Convent Glen / Orléans Wood. Ian a pris sa retraite du gouvernement 
fédéral, où il a oeuvré dans le domaine du développement économique 
communautaire, gestion de la qualité et transformation organisationnelle. 
Lui et son épouse habitent Convent Glen depuis 1981, où ils ont élevé 
leurs trois enfants, aujourd’hui adultes. Coureur, cycliste et skieur, Ian 
apprécie les ajouts de plein air d’Orléans et de la Région de la capitale 
nationale. En plus de collecter des fonds pour la Fondation des maladies 
du coeurs, entre autres, il écrit pour la  An avid runner, cyclist and skier, 
Ian values the many outdoor assets in Orleans and the NCR. In addition 
to fundraising for Heart & Stroke and other charities, he writes for the la 
Société pour la nature et les parcs du Canada  (SNAP). Ian a été élu le 
premier président de notre association.

André Pinard
André, assis à droite, détient le portefeuille des liens avec les 

commerces, églises et écoles. Ses responsabilités incluent d’être en contact 
avec les gens d’affaires de la Plaza Convent Glen, de la Plaza Jeanne-
d’Arc (au coin de Des Voyageurs) et des commerces du boulevard St-
Joseph. André sera en communication et réseautage avec les associations 
communautaires avoisinantes et la Fédération des associations 
communautaires d’Ottawa. Avec son épouse, il a élevé ses deux enfants à 
Orléans. Ils sont résidents de Convent Glen depuis plus de 30 ans. André 
est membre du conseil d’administration du Patro d’Ottawa, un centre 
communautaire situé dans la Basse-Ville d’Ottawa, depuis 2000. 
Bénévole à la banque alimentaire d’Orléans-Cumberland depuis quatre 
ans, André est un éducateur à la retraite qui a travaillé plus de 20 ans au 
sein d’une association d’enseignants.

Vous êtes propriétaire d’un commerce et voulez annoncer dans 

notre infolettre mensuelle? Rejoignez-nous à l’adresse ci-bas!

ACTIVITÉS À VENIR POUR L’ ACCGOW
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