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UN MOT DU PRÉSIDENT
Dans cette édition ...

Dans cette édition de l’infolettre de l’Association, vous lirez 
des articles traitant de notre Assemblée générale annuelle, le 
lancement du premier parc de papillons d’orléans et des projets 
de développement de Minto pour le dernier grand terrain vacant 
de notre communauté.

Veuillez noter la date du 23 septembre dans votre calendrier 
pour notre AGM, Nous aurons un représentant de Minto qui 
expliquera le projet pour la propriété au coin de Champlain et 
Jeanne d’Arc et qui répondra à vos questions. Nous parlerons de 
l’approche par “portfolios” de votre conseil d’administration et 
du travail de chacun de ses membres, en plus de leurs dossiers 

pour les prochains mois. Nous avons hâte au mois prochain pour le lancement de notre 
nouveau site web -- bilingue. Jetez-y un coup d’oeil en septembre.
Ian Gadbois
Président, Association communautaire Convent Glen / Orléans Wood 

À VOS CALENDRIERS!
L’Assemblée générale annu-
elle se tiendra le 23 septem-
bre à la pièce 340 du 255 
place Centrum à 19h.
C’est une rencontre impor-
tante pour tous les résidents 
de Convent Glen / Orleans 
Wood. En plus de ques-
tions administratives, telles 
que la nommination d’un 
vérificateur, nous aurons un 
représentant de Minto Com-
munities qui fera une brève 
présentation à propos du 
développement commercial et 
résidentiel sur la rue Cham-
plain, près du stationnement 
incitatif d’OC Transpo. La 
présentation sera suivie d’une 
période de questions-répons-
es. Il y aura également une 
session d’information au 
sujet de l’agrile du frêne, un 
insecte qui pourrait tuer la 
moitié des frênes de notre 
quartier.
Une Assemblée générale an-
nuelle est l’occasion d’amend-
er les statuts et règlements 
de l’association. Les statuts, 
adoptés lors de notre as-
semblée de fondation l’an 
dernier, sont disponibles sur 
notre site web. Si vous avez 
un amendement à proposer, 
il doit nous être envoyé au 
moins 15 jours avant l’AGA. 
Le conseil d’administration 
présentera un amendement à 
l’Article IX, pour changer la 
fin de l’année financière au 
30 juin.

Avertissement: Du panais sauvage près du sentier de 
la rivière, entre la Pointe et le boul Orléans 

Le panais sauvage est un membre de la 
famille de la carotte et du persil. Il pousse typ-
iquement comme une basse rosette de feuilles 
étiolées pendant sa première année pendant 
que les racines se développent. La deuxième 
année, la plante fleurit sur une longue tige 
avant de mourir. La plante peut pousser en 
forte densité et se propager rapidement dans 
des endroits tels que les jardins abandonés, les 
champs, les prés ou fossés sur le bors des che-
mins. Ses graines sont facilement dispersées par 
le vent, l’eau ou encore l’équipement de coupe 
de gazon. 

Comme la berce du Caucase et autres 
membre de la famille de la carotte, le panais 
sauvage produit une sève qui contient des pro-
duits chimiques qui peuvent faire réagir la peau 
humaine au soleil, causant des brûlures intens-
es, des rougeurs ou des ampoules. L’Association 
a rejoint la Ville et la CCN pour discutter de ce 
qu’il pourrait être fait. Entretemps, ne touchez 
pas cette plante. Pour plus d’information, 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/
hort/news/hortmatt/2010/20hrt10a4.htm



Par Claude Goldberger
Vers la fin du mois d’avril j’ai pu rencontrer M. Marcel Dénom-

mé qui occupe le poste de directeur du développement des terrains 
à Minto Communities Inc. (MCI).  Le but de ma visite avec M. 
Dénommé était de discuter du développement prévu du centre 
Minto Champlain, un projet résidentiel et commercial, à l’angle 
du boulevard Jeanne d’Arc et de la rue Champlain.  Les bâtiments 
résidentiels seraient d’une hauteur de 3,5 à 6 étages, le tout pouvant 
accueillir de 250 à 270 appartements. Quant au développement 
commercial, le type et la composition des magasins de détail restent 
à préciser, de sorte que la nature et l’emplacement des commerces 
demeurent incertains et pourraient changer. Selon le zonage mu-
nicipal actuel, des tours à bureaux de 8 à 14 étages pourraient être 
érigées à l’une des extrémités du terrain.  En ce moment, toutefois, 
les forces du marché ne justifieraient pas la construction de tels 
édifices de sorte qu’ils ne font pas partie des plans de développement 
à court terme de Minto.

Toujours selon M. Dénommé, il est prévu que le développe-
ment de la propriété pourrait commencer au plus tôt à l’automne 
2014, ou d’ici deux ans ou deux ans et demi.  Au cours de notre 
conversation, j’ai fait part à M. Dénommé des craintes des résidents 
de Convent Glen et Orléans Wood en lien avec le projet. Nous avons 
discuté notamment des allers-retours au site de construction des 
camions et autres véhicules. J’ai saisi M. Dénommé du fait que de 
nombreux résidants qui vivent très près du futur site de construction 
sur la rue Champlain et le boulevard Jeanne d’Arc s’inquiètent du 
niveau de bruit et de la  poussière que le chantier pourrait engen-
drer à l’étape de la construction.  Nous avons même discuté d’une 
solution possible.  Ainsi l’Association propose que les allers-retours 
de véhicules et de camions au site de construction ne se fassent 
que par l’entrée sud au site du projet, en empruntant le chemin du 
Parc-o-bus d’OC Transpo. Cette solution permet d’éviter que des 
camions lourds et d’autres véhicules de construction utilisent comme 
routes d’accès la rue Champlain et le boulevard Jeanne d’Arc.  Étant 
donné que le Parc-o-bus appartient à la Ville d’Ottawa, Minto devra 
faire des démarches auprès de la Ville pour pouvoir utiliser cette voie 
d’accès tout au long du projet.

Ce que nous savons, maintenant
Ce que votre Association sait du projet du Centre Minto Cham-

plain ;
1. Le zonage résidentiel et commercial a déjà été approuvé 

par la Ville. Ce zonage permet la construction d’un édifice 
à bureaux de 8 à 14 étages.

2. Le plan de développement du site que Minto a présenté à 
l’Hôtel de ville n’est pas le plan final du projet. Il pourrait 
encore changer.

3. Minto s’engage à respecter le règlement municipal en 
matière de bruit. Ce règlement interdit tout bruit avant 7 h 
00 et après 23 h 00 sur semaine et avant 9 h 00 les diman-
ches et les jours fériés.

4. Minto s’engage à respecter le règlement municipal en 
matière de contrôle de la poussière et à épandre du calcium 

sur les voies d’accès des camions de façon à réduire la 
poussière.

5. Des arbres, des arbustes et des plantes naturelles sont pré-
vus de même que l’ajout éventuel d’un parc près ou autour 
des bâtiments résidentiels. Minto veillera à préserver les 
arbres qui se trouvent actuellement sur la propriété.  Toute-
fois il est possible que les frênes soient coupés pour réduire 
la propagation de l’agrile du frêne.

En vue de vous permettre de trouver réponse à toute question 
laissée en suspens ou encore sans réponse au sujet du projet, votre 
Association a invité M. Dénommé à faire une présentation à son 
assemblée générale annuelle qui aura lieu le 23 septembre, à 19 
heures, Place Peter D. Clark, 255, boulevard Centrum, Salle 340. 
Comme l’endroit et l’heure de l’assemblée générale n’ont pas encore 
été fixés, ils vous seront communiqués dès que possible sur notre site 
Web. M. Dénommé a accepté volontiers notre invitation de faire une 
présentation au cours de laquelle il expliquera ce que Minto prévoit 
faire avant, pendant et après la phase de construction du projet. Les 
membres de la communauté auront alors la possibilité de lui poser 
des questions sur le projet.

À titre d’Association communautaire, nous tenons à bien vous 
informer de ce qui ce passe au sein de la communauté.  Cet article 
illustre le genre d’information que nous voulons partager avec vous 
sur des enjeux qui préoccupent la communauté.  Ce faisant, nous 
vous invitons à mettre l’assemblée générale annuelle à votre agenda. 

Claude Goldberger                                                                        
Directeur du développement communautaire                                                                                              

Association communautaire  Convent Glen / Orléans Wood
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DÉVELOPPEMENT DU CENTRE MINTO CHAMPLAIN



Le nouveau relais d’étape pour les papillons monarques, établi 
dans le coin nord-est du parc Terry Fox, est le premier de son genre 
dans la région. Adhérent aux paramètres établis par Monarch 
Watch, une organisation qui surveille le nombre et les activités de cet 
insecte lépidoptère, le jardin contient des plantes natives de la région 
qui à la fois abritent (via des asclépiades pour les œufs et chenilles) et 
nourrissent (via des fleurs et plantes qui produisent du nectar pour 
les papillons adultes).    Ce relais constitue donc un endroit qui at-
tirent les papillons monarque mais qui attirera aussi autres papillons, 
insectes, colibris et pollinisateurs. 

Le jardin fut l’idée de Mary Ash et Joan Harvey, membres du 
regroupement ‘Monarch Teacher Network-Ottawa’ une fois que ces 
deux dames furent mises au courant de l’opportunité d’une bourses 
pour l’achat de plantes de la Fondation TD des amis de l’environne-
ment. Avec l’assistance de Bob Monette, elles furent aussi mises au 
courant et obtinrent une bourse du Programme de subventions aux 
projets communautaires liés à l’environnement (PSPCE) de la ville 
d’Ottawa pour couvrir les coûts de départs du projet. La pépin-
ière j.a. Laporte de Cumberland s’est offert de subventionner leur 
plantes et la terre requise et même les voisins et quelques enfants du 
voisinage ont offert de leur aide.

L’emplacement du jardin se situe sur un ancien site de feu de 
camps abandonné des Scoutes. Un banc à l’entrée du jardin offre un 
endroit de repos pour observer le site et il est anticipé que les étudi-
ants de l’école élémentaire Terry Fox utilisent ce jardin pour étudier 
l’habitat de ce lépidoptère. Les monarques dépendent d’un parte-
nariat unique entre les États-Unis, le Canada et le Mexique pour 
leur survie car nous partageons leur environnement: un problème 
dans un des ces pays peu affecter la chaîne dont dépend leur survie. 
Ainsi, les pesticides, les herbicides, les organismes génétiquement 
modifiés, l’expansion urbaine, la déforestation des aires de repos 
dans les montages du Mexique qui abritent les monarques durant 

l’hiver ont un effet dévastateur sur cet insecte migratoire, faisant de 
sorte que leur nombre sont au plus bas niveau jamais enregistré. 
Mary et Joan espèrent que d’autres prendront l’initiative de créer un 
jardin similaire dans leurs cours. Quoique que l’on recense quelques 
relais d’étapes pour monarques dans la ville et que d’autres sont 
en constructions dans certaines cours d’écoles, le relais de Convent 
Glen est le premier exemple d’une initiative citoyenne sur un terrain 
appartenant à la ville d’Ottawa et est le premier du genre à Orléans. 
Le regroupement ‘Monarch Teachers Network-Ottawa’ à adopter la 
partie du parc héberge le jardin de façon à faciliter le processus.

La cérémonie d’ouverture du relais d’étapes a eu lieu le 3 juillet 
dernier. Le conseiller municipal Bob Monette fut présent pour 
couper le ruban d’inauguration et les quelques 100 citoyens présents 
ont pu profiter de la musique, des biscuits ainsi que du spectacle 
offert par la relâche de papillons.  L’événement fût couronné par le 
vol d’un papillon monarque autour du jardin juste avant le début de 
la cérémonie.  Quoique nos deux instigatrices, Mary et Joan soient 
fières de leur projet, elles furent surtout éblouies par le sentiment 
d’appartenance que cette initiative a eu dans leur voisinage: des vois-
ins qui s’entraident et qui s’unissent pour une cause à la fois locale et 
internationale.
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Vous êtes propriétaire d’un commerce et voulez annoncer dans 
notre infolettre mensuelle? Joignez-nous à l’adresse ci-dessous!
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LE RELAIS D’ÉTAPE POUR LES PAPILLONS MONARQUES 
EST UNE PREMIÈRE DANS LA RÉGION D’OTTAWA

L’Association communautaire Convent Glen/
Orléans Wood apprécie grandement la générosité 
de Koby Smutylo de SmutyloLaw+ pour les 
services juridiques rendus lors de notre incorporation.

Koby Smutylo
(613) 869-5440
koby@lawyercorporation.ca
www.lawyercorporation.ca

Prochaines activités pour l’ACCGOW

Le 23 septembre: L’Association communautaire Convent Glen / 
Orléans Wood tiendra son Assemblée générale annuelle à la pièce 
340 de la Place Peter D. Clark, 255 place Centrum à 19h.
Le 5 octobre à 13 h: Le Grand ménage de la capitale. Le 
parc que nous allons nettoyer est à déterminer. En cas de pluie, l’activité est 
remise au 6 octobre.
Cet automne: Le Concours de logo de l’ACCGOW. Les élèves 
des écoles primaires et secondaires du quartier seront invités à participer à 
un concours pour créer le logo officiel de l’Association.


