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Le déploiement des vaccins
contre la COVID-19 s’accélère
Après une année difficile, nous avons de
nombreuses raisons d’être optimistes pour
le reste de l’année 2021.
Tous les résidents des foyers de soins de
longue durée d’Ottawa ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19. Alors que
les premières doses ont été administrées
dans les 82 maisons de retraite désignées
d’Ottawa, l’accent est maintenant mis sur
l’administration du vaccin aux travailleurs
de la santé.
De plus, les adultes les plus à risque
dans nos communautés commencent eux
aussi maintenant à recevoir le vaccin. La
vaccination de tous les aînés va bientôt
s’amorcer.
Jusqu’à sept cliniques communautaires
se préparent actuellement en vue de l’augmentation de l’approvisionnement en vaccins. Les cliniques seront ouvertes de 8 à
22 h, 7 jours sur 7, notamment à l’hôpital
Queensway-Carleton et au Centre commémoratif Eva-James à Bridlewood.
Ces cliniques communautaires et 2
établissements hospitaliers auront la capacité de fournir environ 380 000 vaccins
par mois. Nous serons aussi en mesure

d’en fournir encore plus grâce aux équipes mobiles de vaccination, aux cliniques
éphémères, aux pharmacies et aux médecins de famille.
Bien entendu, tout cela dépend de l’approvisionnement en vaccins auprès des
gouvernements fédéral et provincial. De
bonnes nouvelles sont à signaler dans ce
domaine, notamment l’approbation de
nouveaux vaccins et l’augmentation des
réserves offertes.
Je continuerai à informer les résidents
par le biais de mon site Web et de mon
bulletin d’information électronique dès
que de nouveaux renseignements seront
disponibles. N’oubliez pas de consulter le
site glengower.ca ou le site ottawapublichealth.ca pour obtenir les renseignements les plus récents.

La communauté en action

Je suis heureux de voir que notre communauté trouve de nouveaux moyens
d’appuyer ses amis, ses proches et ses voisins durant cette situation de pandémie
en constante évolution. Vous faites des
courses pour les personnes en quaran-

taine, vous téléphonez pour prendre des
nouvelles des aînés et d’autres personnes
vulnérables, et vous soutenez les entreprises locales chaque fois que vous le pouvez.
Merci à tous ceux qui nous ont déjà contactés au cours de l’année écoulée pour
nous faire part de leurs questions, préoccupations, idées et offres d’aide.
J’ai voulu mettre au point ce bulletin
d’information pour vous tenir au courant
de ce que nous avons fait au sein de la
communauté au cours des derniers mois,
et pour vous donner un aperçu des choses
à venir. Cela s’ajoute aux mises à jour que
nous fournissons chaque semaine par le
biais de mon bulletin d’information électronique hebdomadaire, de mes vidéos
hebdomadaires sur Facebook et YouTube,
et de ma chronique dans le journal Community Voice.
Nous avons tous vécu beaucoup de choses au cours des 12 derniers mois. Continuons à nous soutenir mutuellement avec
patience et compréhension. Il y a de la lumière au bout de ce tunnel!
– Conseiller Glen
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En décembre, Paytonn Abraham est devenue la première membre de l’équipe de l’Hôpital Queensway-Carleton à recevoir son vaccin contre la COVID-19. Paytonn s’efforce de
garder l’hôpital propre et sécuritaire pour les patients et le personnel. Depuis décembre,
des dizaines de milliers de doses de vaccin ont été administrées à Ottawa. Photo avec
l’aimable autorisation de l’Hôpital QC.

Ce bulletin est disponible en français
pour téléchargement sur glengower.ca
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!
Veuillez adresser vos questions et vos
commentaires à Glen et son équipe.
TÉLÉPHONE : 613-580-2476
COURRIEL: glen.gower@ottawa.ca
WEB: glengower.ca
FACEBOOK: facebook.com/councillorglen
TWITTER/INSTAGRAM: @councillorglen
YOUTUBE: Faites une recherche à l’aide du mot-clé « conseiller Glen »

Que se passera-t-il sur la rue Stittsville Main?
En janvier 2020, nous avons publié un
document de travail décrivant les défis et
les idées pour la revitalisation de la rue
Stittsville Main. Notre objectif était d’engager la communauté dans des discussions plus approfondies, de générer des
idées et de déterminer les intervenants
et les bénévoles qui participeraient à la
planification et à la défense des intérêts
du projet à l’avenir.
Nous avons examiné le développement
économique, le transport et la mobilité,
l’embellissement, les événements et les
activités, et plus encore.
Nous avons recueilli les réactions de la
communauté de plusieurs manières, notamment par le biais d’un questionnaire
en ligne, d’ateliers en personne, d’événements communautaires, de webinaires
et de réunions avec des groupes communautaires et des entreprises locales.
Nous avons résumé tous les commentaires et les avons partagés avec la communauté à l’automne 2020. Vous pouvez
lire les résultats sur mon site Web (en anglais seulement) ici :
glengower.ca/stittsville-main
Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à ce projet jusqu’à présent!

Le facteur COVID-19

La pandémie a frappé juste au moment où nous terminions notre période
de consultation initiale. Notre dernier
atelier public s’est tenu environ une semaine avant la mise en œuvre des règles

Revitalisation
de la rue
Stittsville Main
ce que nous
avons entendu
octobre 2020

de distanciation physique. Nous avons
vu les entreprises locales lutter contre la
pandémie, mais nous avons également
constaté un incroyable élan de soutien de
la part des résidents. Nous avons constaté
une meilleure appréciation de l’importance des quartiers propices à la marche
et des infrastructures plus sûres pour les
piétons et les cyclistes.
Il est également plus évident que jamais que les entreprises locales solides
sont essentielles pour garantir une communauté sûre et prospère. La rue Stittsville Main est bien placée pour jouer un
rôle dans notre reprise.

Nouvel aménagement

Inverness Homes a soumis une proposition pour un immeuble à usage mixte
(voir ci-dessous à droite) pour le 1518 rue
Stittsville Main, juste le long du Sentier
transcanadien, en face de Quitter’s. Le
projet prévoit la construction d’un restaurant et d’un espace de bureaux de 2 étages
le long de la rue Stittsville Main et d’un
appartement résidentiel de 33 unités sur
4 étages à l’arrière. L’aménagement comprendrait un parc de stationnement souterrain et de surface.
Cet emplacement est important dans
le quartier et je suis heureux que cette
proposition ait été faite. Inverness est
une entreprise locale qui s’est associée
à l’architecte Malcolm Wildeboer, un
résident de Stittsville. Il a conçu des immeubles comme l’Alice’s Café à Carp et le
bâtiment restauré qui abrite le Cheshire
Cat Pub sur le chemin
Richardson Side. La
conception rappelant
une gare ferroviaire en
brique est un clin d’œil
à l’histoire du chemin
de fer à Stittsville et la
terrasse à l’avant permettra de revitaliser
cette partie de la rue
Stittsville Main.
De l’autre côté de la
rue, la construction du
projet Switzer on Main
de Huntington Properties se poursuit. Cet
immeuble de quatre
étages comprendra des
magasins et des services au rez-de-chaussée et des appartements
au sommet.

Bienvenue
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Plusieurs nouvelles
entreprises ont ouvert
leurs portes sur la rue

Un grand merci aux bénévoles de Stittsville Minor Hockey Association (association de hockey mineur). Ils ont travaillé dur pour
construire et entretenir la nouvelle patinoire du parc Village Square, qui est rapidement devenue un lieu de prédilection pour les familles de notre communauté. Merci aux bénévoles de toutes nos patinoires extérieures de Stittsville! Photo de Catherine Musgrove.
Stittsville Main en 2020, dont Honey (un
café), Maverick’s (une boutique de beignets) et Spiritleaf (un magasin de cannabis). La Légion de Stittsville a également
effectué d’importantes rénovations à son
bar et à sa salle de réunion. Dunrobin Distilleries prévoit d’ouvrir plus tard ce printemps à côté d’Ivan’s. C’est formidable de
voir ces nouveaux investissements dans
notre communauté.

Comité directeur

Dans le cadre de nos efforts de revitalisation, nous avons créé un petit comité
directeur composé de propriétaires d’entreprises, de résidents et d’intervenants
de la communauté, qui se réunit tous les
mois pour travailler sur des idées telles
que l’embellissement, la planification

d’événements, la sensibilisation et d’autres activités. Nous explorons également
des idées d’incitations à l’investissement
et de nouvelles infrastructures en compagnie du personnel de la Ville.
Restez à l’affût!

Structure de jeu du parc
Village Square

J’ai aidé à obtenir des fonds dans le cadre du budget 2021 pour renouveler le terrain de jeux du parc Village Square. Le terrain de jeux existant a été construit avec la
participation de la communauté en 1996
et arrive maintenant à la fin de sa durée de
vie. La Ville remplacera les structures de
jeu et retouchera l’aménagement paysager du terrain de jeux pour répondre aux
normes d’accessibilité. Surveillez mon
site Web ce printemps pour connaître les
dernières recommandations en matière
de conception et avoir l’occasion de faire
part de vos commentaires.

Un rendu de l’aménagement proposé par Inverness Homes au 1518 rue Stittsville
Main. (Vandenberg & Wildeboer Architects)
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Dans le voisinage
Opérations de dynamitage

Des travaux de dynamitage sont en
cours sur plusieurs chantiers de construction à Stittsville, notamment à Hazeldean
Crossings (Hazeldean et Victor) et à Shea
Village (Shea et Fernbank).
Les entreprises de dynamitage sont
tenues de réaliser un relevé détaillé des
structures et d’informer les propriétaires
des travaux de dynamitage dans un rayon
de 75 m autour du chantier de construction.
Des moniteurs d’explosion sont placés
autour du terrain de construction et des
structures voisines pour s’assurer que les
explosions ne dépassent pas les limites autorisées par la réglementation provinciale.
Les gouvernements provincial et fédéral
réglementent les opérations de dynamitage. La Ville ne délivre pas de permis de
dynamitage et ne surveille pas ces activités.
Tout propriétaire qui pense que sa
maison peut être endommagée par le dynamitage peut communiquer avec l’entrepreneur chargé du dynamitage ou son
fournisseur d’assurance habitation, pour
soumettre une demande d’indemnisation.
Veuillez noter que la Ville d’Ottawa
ne dispose pas d’un mécanisme ou d’une
autorité pour examiner les dommages
présumés causés par le dynamitage. Vous
trouverez de plus amples renseignements
sur mon site Web.

Cohabiter avec les coyotes

La région de Stittsville, et en particulier le couloir du ruisseau Poole, constitue
un habitat parfait pour les coyotes. Les
coyotes sont plus visibles à la fin de l’hiver et au début du printemps en raison du
manque de couverture végétale, et leur
période d’accouplement culmine au début
du mois de février.
Le 1er mars, Nick Stow, urbaniste principal, Systèmes naturels et Affaires rurales
à la Ville d’Ottawa, s’est joint à nous pour
une discussion vidéo dans le cadre de
laquelle il a fourni des conseils et des renseignements sur la façon de cohabiter en
toute sécurité avec les coyotes au sein de
notre communauté. Faites une recherche
à l’aide du mot-clé « Conseiller Glen » sur
YouTube pour la visionner.

Restauration des fondations de la
grange Bradley-Craig

Nous avons reçu quelques demandes
de renseignements de la part de résidents concernant l’état de la grange
Bradley-Craig sur le chemin Hazeldean.
Le personnel chargé du patrimoine de la
Ville a confirmé que les portes de la grange
étaient ouvertes en raison des travaux de
restauration des fondations en cours à
l’intérieur. Richcraft a réalisé ces travaux
en collaboration avec un architecte du
patrimoine et avec les permis requis par
la Ville.
Le bâtiment a récemment été reclassé
de « risque élevé » à « risque moyen » sur

la liste de surveillance des bâtiments patrimoniaux de la Ville.

Agir pour la sécurité routière

Attention aux vols de véhicules

Après plusieurs vols de véhicules commis pendant la nuit à Kanata et à Stittsville, le Service de police d’Ottawa veut
que les résidents soient conscients que
le risque de vol de véhicules haut de
gamme Lexus et Toyota à Ottawa demeure
présent, en particulier les modèles Tacoma et Highlander.
Toute personne qui détient de l’information concernant les vols est priée de
communiquer avec la Section ouest des
enquêtes criminelles du Service de police
d’Ottawa au 613 236-1222, poste 2666. Vous
pouvez également fournir anonymement
des renseignements en communiquant
avec Échec au crime au 1 800 222-8477 ou
à l’adresse echecaucrime.ca.
Vous trouverez des conseils pour
prévenir les vols de voitures sur le site
ottawapolice.ca.

Un rappel pour les promeneurs
de chiens de Shea Woods

La paroisse Holly Spirit m’a demandé
de vous rappeler de ne pas garer votre
véhicule dans le stationnement de
l’église quand des chasse-neige et d’autres véhicules d’entretien hivernal sont
sur place. Elle vous demande également
de ne pas avoir recours au stationnement
avant 13 h 30 le dimanche. Merci de votre
coopération!
Bien que la forêt soit actuellement une
propriété privée, la Ville s’efforce de finaliser une entente d’achat pour en faire un
parc public.

Un nouveau plan officiel
pour Ottawa

Le Conseil municipal d’Ottawa met à
jour le plan officiel de la Ville. D’ici 2046,
la Ville d’Ottawa devrait atteindre 1,4 million de résidents qui auront tous besoin
d’un endroit où vivre. En vertu d’un plan
que le personnel qualifie de « juste milieu
», 51 % des logements nécessaires seront
aménagés sur des terrains qui se trouvent
déjà à l’intérieur des limites du secteur
urbain (« densification »), et le reste, sur
des terrains libérés par cette nouvelle expansion.
En février, le Conseil s’est prononcé sur
des terrains potentiels où un aménagement futur pourrait avoir lieu. À Stittsville, cela comprendrait deux parcelles de
terrain pour l’aménagement résidentiel
(une à l’ouest de Timbermere et une au
sud près d’Edenwylde), et une autre parcelle de terrain pour la croissance industrielle juste au sud du Queensway, à l’est
du chemin Carp.
Nous allons également ajouter des «
critères de contrôle » qui empêcheront
l’aménagement des nouveaux groupes de
se produire tant que les réseaux routiers

Récemment, j’ai fait connaissance avec Verna Mitura, brigadière, et Shari Black, directrice générale du Conseil de sécurité
d’Ottawa. Nous nous sommes rendus sur la promenade Hartsmere, devant l’école publique Westwind, pour observer les
piétons et les conducteurs au moment où l’on dépose les élèves à
l’école le matin. (Il y avait aussi un cycliste!)
Je veux demander à tout le monde de redoubler de prudence
lorsque vous conduisez dans les zones scolaires. Ralentissez,
regardez attentivement autour de vous et suivez les directives
des brigadiers. Sur la rue, faites preuve de courtoisie envers les
voisins et suivez les règles en vigueur pour le stationnement.
Ne bloquez pas les entrées de voiture et ne stationnez que dans
les zones où il est permis de le faire. Mieux encore, stationnez à
quelques quadrilatères de l’école et faites le trajet à pied. C’est un
excellent moyen de faire de l’exercice, et vous nous aiderez ainsi à
réduire l’achalandage automobile non loin de nos écoles.
Il y a plusieurs mesures que je prends avec la Ville pour réduire
les excès de vitesse, notamment :
• Dans les nouveaux lotissements, les rues sont conçues pour
limiter la vitesse à 30 km/h, avec des mesures permanentes intégrées de modération du trafic, telles que des intersections plus
étroites et une meilleure conception des rues.

• Nous mettons à l’essai des radars dans certaines zones scolaires d’Ottawa. En cas de succès, le programme sera déployé
dans d’autres écoles et éventuellement dans d’autres zones de
sécurité communautaire, par exemple près des parcs ou des
centres communautaires.
• Je dispose d’un budget annuel temporaire de 50 000 $ pour
les mesures de modération de la circulation afin de financer des piquets flexibles, des panneaux radar et d’autres outils
destinés à rappeler aux conducteurs de ralentir. Nous prévoyons maintenant de nouveaux emplacements en 2021.
• Nous suivons régulièrement les volumes et les conditions
de circulation aux principales intersections et nous recommandons des améliorations pour les panneaux d’arrêt et les
feux de circulation.
Je continuerai à plaider en faveur de mesures de sécurité
routière plus strictes, et j’espère pouvoir compter sur les résidents pour qu’ils fassent plus attention sur nos routes afin
d’assurer la sécurité de tous.
Visitez le site ottawasafetycouncil.ca pour obtenir des
renseignements sur la sécurité routière.

et de transport adéquats ne seront pas
terminés pour les soutenir. Nous nous
retrouvons devant un grand défi avec la
croissance, qui doit être résolu avec le
nouveau plan officiel.
Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le plan officiel et
les demandes d’aménagement en cours
à Stittsville sur mon site Web. Visitez le
glengower.ca/development.

Soutenir les entreprises locales

Nos entreprises locales ont plus
que jamais besoin de votre soutien. La
COVID-19 et les restrictions qui en découlent ont rendu l’année incroyablement
difficile pour nombre de nos restaurants,
magasins et services préférés. Merci de
soutenir la population locale chaque fois
que vous le pouvez! Leur succès est vital
pour notre communauté. Visitez stittsvilleba.ca pour obtenir un répertoire des
entreprises locales.
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(Photo de Catherine Musgrove)

Changer les choses
Le mouvement Black Lives Matter
(BLM) a provoqué une onde de choc
en Amérique du Nord en 2020. Pour
Alison Best Danson (photo à gauche),
la campagne BLM a allumé une étincelle. L’oisiveté ne fait pas partie de sa
personnalité et, alors que les messages
apparaissaient les uns après les autres
sur les médias sociaux pour dénoncer le
racisme dans notre communauté, elle a
décidé de militer pour le changement.
Elle fait partie d’une nouvelle série
Web qui met en vedette les résidents de
Stittsville qui font une différence.
Pour en savoir plus :
glengower.ca/tag/making-a-difference/

Prendre soin de sa
santé mentale
Il est normal que des situations comme la présente pandémie de COVID-19
affectent votre santé mentale. Chacun vit
ce type d’événement à sa façon. Il est tout
à fait naturel de ressentir du stress et de
l’inquiétude pendant une telle période. Il
est donc important de mettre en place des
stratégies d’adaptation positives.
Visitez le site ottawapublichealth.ca
pour obtenir la liste de ressources en santé
mentale mises à votre disposition.
Si vous êtes en situation de crise,
veuillez joindre la Ligne de crise en santé
mentale (24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
au 613 722-6914.
Si vous (ou votre enfant) avez des idées
de suicide ou d’automutilation, veuillez
composer le 9-1-1.

Fatigué de
faire semblant
que tout va bien ?
Counseling On Connecte permet
d accéder rapidement à une
séance gratuite de counseling par
téléphone ou par vidéo Vous
choisissez la date et l heure qui vous
conviennent
Ce service s adresse à tous enfants
jeunes adultes et familles à Ottawa et ses
environs Sans liste d attente
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counsellingconnect org
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Recevez des mises à jour hebdomadaires par vidéo et par courriel

Vidéo du samedi sur Facebook et YouTube (recherchez « Conseiller Glen »)
Bulletin informatique électronique du mercredi (s’abonner à glengower.ca)
Connaissez-vous une personne, une entreprise
ou un groupe communautaire qui s’est surpassé
pour faire une différence à Stittsville? Les Prix de
reconnaissance des bénévoles de Stittsville sont
l’occasion de souligner et de célébrer le dévouement
des bénévoles de notre communauté.

Pour désigner un bénévole, veuillez consulter le site
glengower.ca/benevole
La date limite est le 30 avril.

Parlez-vous le somalien ou l’arabe? Vous pouvez désormais joindre Santé publique Ottawa par SMS ou par insert parlé à l’aide de
WhatsApp pour obtenir des renseignements sur la COVID-19.
Numéro somalien : 613 229-3373 Numéro arabe : 613 229-3359
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