
 
Minutes de la rencontre ACQH 

7 septembre 2022 
 

Présents : Denis Vaillancourt, Sue Guarda, George Pappas, Cate Bartlett, 

Madeleine Budd, Sara Washburn, Michel Pichette, Al Tweddle 

Regrette : Jeanine Madar 

 

Réunion ouverte à l'ordre 19h08 

 

Approbation de l'ordre du jour : Proposé par Sue Sec George 

 

Approuver le procès-verbal : aucun procès-verbal de la dernière réunion à 

approuver 

 

Rapport du président et remarques liminaires : 

Denis a accueilli et remercié tout le monde d'être venu. Il a ensuite proposé 

l'élection d'un nouvel exécutif pour 2022/2023 

 

Président : Denis Vaillancourt 

Vice-président : Vacant 

Secrétaire : Vacant 

Trésorier : Sue Guarda 

Des loisirs; Al Tweddle 
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Site Web/Média ; Michel Pichette 

Événements/Planification : Vacant 

Membres hors cadre : Mark Tweddle, George Pappas, Sara Washburn 

Proposé par Sue sec Michel troisième George 

Approuvé par tous les autres 

 

Denis a parlé du besoin de nouveaux bénévoles et a souhaité la bienvenue au 

nouveau conseil 

 

Action découlant : 

Église unie de Queenswood 

United Church a vendu son terrain à côté de l'église à un promoteur. La 

communauté ne peut rien faire contre la vente du terrain ; cependant, nous avons 

notre mot à dire avec le promoteur et la ville sur le stationnement, le 

dimensionnement des maisons, etc. Nous devons faire savoir à notre conseiller que 

la QHCA veut être entendue et faire partie du processus à venir. Denis assurera le 

suivi après les élections du 24 octobre. 

 

Article de l’Ottawa Citizen, 10 mai 2022 : 

https://ottawacitizen.com/news/local-news/orleans-church-set-to-be-transformed-

into-rental-housing-by-united-church-affiliated-company 
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Des logements abordables situés ici, nous avons notre mot à dire!!! 

 

3030 St Joseph Boulevard Mise à jour : Le propriétaire du terrain n'a pas les 

moyens de construire sur le site pour le moment. 

 

Complexe de la 10e ligne 

Peu de choses ont été entendues sur cette question, nous pouvons obtenir une mise 

à jour du conseiller après l'élection 

 

Apaisement de la circulation : Certains résidents croient qu'ils sont allés trop loin 

avec les voies multiples et les voies cyclables. Sont-ils destinés aux voitures ou aux 

vélos ? Il est déroutant de savoir quelles voies sont pour qui. 

 

Des questions se posent quant à la destination de certains dos d'âne et à leur 

emplacement sur Amiens/St. Georges et Amiens/Duford. Est-ce un gaspillage de 

l'argent des contribuables ? 

Les rues Prestone St, Prestwick, Amiens, Tompkins, pour n'en nommer que 

quelques-unes, sont jugées très dangereuses. Des voitures qui roulent à grande 

vitesse, des voitures qui dépassent d'autres voitures sur ces routes !!! Les enfants se 

rendent à l'école dans ces rues principales 
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Quel est le prix de cette étude d'apaisement de la circulation qu'ils ont faite et le 

raisonnement derrière quelles rues obtiennent les dos d'âne et quelles rues 

obtiennent les 40 panneaux de vitesse ? 

Le QHCA va organiser une réunion avec le conseiller de notre quartier après les 

élections concernant ces questions 

 

Rapport de surveillance de quartier : Nous n'avons aucun rapport car Pete Weston 

qui avait l'habitude de rapporter ne fait plus de bénévolat, il a pris sa retraite. 

 

Report du trésorier: Un rapport sera publié pour la prochaine réunion. Environ 2 

000 $ en banque 

 

Rapport de loisirs : l'OFAP s'oppose à un ouvrage d'eau sur le site ; consensus est 

de le garder aussi naturel que possible. Les camps et les locations de naturalistes 

ont fonctionné comme d'habitude. Discutez de la proposition de construction d'un 

bâtiment sur le substratum rocheux lorsque vous entrez dans l'île Petrie 

 

L'AQRH attend le contact de la ville pour les patinoires extérieures, nous gérons 

deux sites, Centennial et Queenswood Ridge. 

 

Le QHTC a organisé des tournois à la ronde deux fois par semaine et les camps 

d'été ont été un succès. 
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Fête de la musique : a été un succès, tout le monde veut qu'elle revienne l'année 

prochaine, avec plus de groupes musicaux. Le barbecue de hot-dogs s'est très bien 

passé et ils ont dû aller acheter plus de hot-dogs. 

Besoin d'un comité séparé pour le Festival de musique et d'idées pour l'année 

prochaine. 

Vendez des boissons gazeuses, des croustilles, des bonbons et un livre d'histoire 

QH, tout ce qui rapportera des revenus à la QHCA 

Regardez dans les châteaux gonflables, les jeux, les courses pour qu'il soit plus 

orienté vers les enfants 

Intérêt d'avoir un vendeur de bière, mais aurait besoin d'un permis spécial pour cela 

ainsi que des camions de vendeurs de nourriture 

Plus d'ombrage offert avec les tentes 

 

Bénévoles: 

Faites de la publicité sur Facebook, le site Web de QHCA, en lien avec une lettre 

envoyée à tous les foyers de QH avec le conseiller. Rédiger un article que Fred 

publiera sur le site d'information d'Orléans. Porte à porte qui frappe !! 

 

Site Web : Michel va jeter un coup d'œil sur le site et nous dire ce qu'il faut faire. 

 

Quelques idées pour le site : Ce que la communauté a fait 

Ce que nous aimerions faire 
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Que se passe-t-il sur votre blog communautaire ? 

Lien à jour pour les patinoires de hockey pendant la saison sur le statut 

d'ouverture/fermeture 

Section questions/réponses, qu'est-ce que la communauté aimerait voir 

Pousser les bénévoles envers le site 

 

Facebook : limitez-vous aux problèmes communautaires, pas de business, pas de 

blagues 

Demandez aux administrateurs d'approuver tous les messages avant qu'ils ne soient 

publiés, de cette façon, nous avons le contrôle !! 

Remarques de clôture du président: Denis remercie tout le monde d'être venu et 

toutes les idées et questions qui ont été abordées 

 

Prochaine réunion : 5 octobre 2022 à 19 h 

 

Ajournement de la réunion : 20h30 


