
 

Procès-verbal de la réunion de la QHCA 

8 mars 2023 

Présents. Denis Vaillancourt, Daniel Kingsley, Jeanine Mader, Loretta Gammon, Randa El-Kadi, 

Jim Rycroft, Kim Rycroft, Tom Hermkern, Camille Bouchard, Richard Rice, Debra Dunville, Jodi 

Courchaine, Carolle Ouelette, Sylvie Charbonneau, France Bidal, Suzanne Clendinning et 

Michaël Srogosz-Bolduc 

Regrets; Sue Guarda, Michel Pichette, Sherry Vaillancourt, Al Tweddle et Mark Tweddle 

1. La réunion a été convoquée à 19h02. 

2. Approbation de l'ordre du jour par Dan Kingsley et Suzanne Clendinning tel que modifié. 

3. Le procès-verbal du procès-verbal du 1er février 2023 est disponible sur notre site Internet. 

4. Remarques d'ouverture. Tout le monde s'est présenté. Il y aura beaucoup de discussions sur 

le projet Kennedy Lane. 

Denis a rappelé à tous de respecter s'il vous plaît tout le monde. 

5. Rapport du trésorier. Comme Sue était absente, le total des fonds n'a pas changé. Toujours 

2 099,30 $. Il est proposé par Dan Kingsley, appuyé par Jeanine Mader d'ajouter Denis 

Vaillancourt comme signataire autorisé. Approuvé par tous. 

Denis a visité d'autres associations. Il a mentionné qu'Avalon se portait plutôt bien. Il cherche 

également à obtenir un parrainage. Il y aurait différents niveaux. Ils auraient leur logo sur notre 

site web et notre page Facebook. Frais à déterminer. Lorsque nous organisons des 

événements spéciaux, nous pouvons louer des tables moyennant un petit supplément d'environ 

40,00 $ chacune. 

Il fera une demande de subvention qui sera utilisée pour le festival de musique. Les documents 

doivent être remis mon vendredi 10 mars. 

6. Projet du 360 Kennedy Lane 

Il y a eu beaucoup de discussions sur le projet 360 Kennedy Lane de construction de 81 unités, 

avec 60 places de stationnement. On s'inquiétait beaucoup du drainage et du manque de 

places de stationnement. 



 
Richard Rice a lancé une pétition pour sauver l'espace vert. Il a mentionné que l'église est 

pauvre en argent mais riche en terres, Jim Rycroft a un lien hypertexte pour plus d'informations 

sur le projet. Il sera ajouté sur notre site Web et notre page Facebook. 

La ville doit veiller à la sécurité de la circulation. Jusqu'à présent, rien n'a été réellement fait. La 

gestion des risques si vide. 

Orléans n'a plus de logements abordables donc d'une certaine manière c'est un bon projet. 

Seulement 30 % sont destinés au logement abordable. Quand ils font le déneigement, où la 

neige sera-t-elle déversée? Autant de questions sans réponse. 

Les gens doivent comprendre qu'il s'agit d'un projet géré par l'église et non par la ville ou une 

entreprise. Le stationnement ne respecte pas les règles de la ville. 

Le projet de loi 109 a été mentionné. 

Il n'était pas clair si une étude de trafic avait été réalisée. Quelqu'un a mentionné que les 

étudiants universitaires ou collégiaux peuvent peut-être le faire. 

Y aura-t-il des trottoirs pour la sécurité des citoyens? 

Les ralentisseurs ont été mentionnés comme un moyen de dissuasion, mais ils sont durs pour 

les véhicules. 

Les trottoirs n'ont jamais été nettoyés correctement, alors que se passera-t-il lorsque les 81 

unités seront construites? 

Les compteurs étaient là mais seulement pour une journée. La colline de Preston est assez 

mauvaise en hiver. Comment certaines personnes âgées qui emménagent sans véhicule s'en 

sortiront-elles ? 

Le drainage va vers Kennedy Lane. Il contenait environ 250 millions d'eau, mais ce sera bien 

pire une fois le projet ouvert. On pense qu'il y aura beaucoup de blocage. 

Le bureau de Matt continuera à le vérifier. 

7. Queenswood Height maintenant et dans le futur. Sarah et Jodi l'examineront et travailleront 

avec des étudiants universitaires pour élaborer un plan. 

8. Facebook et site Web 



 
a) Il a été décidé que les collectes de fonds sur notre site Web et notre page Facebook ne 

seront pas autorisées. Il n'est pas dans nos objectifs d'améliorer notre région. 

b) Comme indiqué précédemment, des sponsors seraient ajoutés à notre site Web et à notre 

page Facebook 

9. Tout le monde doit se rendre compte que les patinoires sont gérées par l'Association 

récréative et non par l'Association communautaire de Queenswood Heights. 

Nous espérons avoir une patinoire avec un toit dans le futur. 

10. Événements 2023 

a) Le festival d'hiver qui a eu lieu le 11 février 2023 à Queenswood Ridge a été un énorme 

succès. Il y a eu 120,00 $ collectés et 60,00 $ dépensés. Nous devons faire plus de publicité 

pour l'année prochaine. 

b) La chasse aux œufs de Pâques aura lieu le 9 avril. Il y aura un concours de coloriage. Des 

photos seront placées sur le site Web. Il y aura un rodéo à vélo avec des prix pour le vélo le 

mieux décoré, un défilé de vélos et des courses. Les dinos feront leur apparition. Il se tiendrait 

au QHCA et se tiendrait à l'intérieur s'il pleut. 

c) Il y aura une vente de garage à l'échelle communautaire. Il se tiendra au QHCC et se tiendra 

à l'intérieur s'il pleut. 

d) Le film dans le parc se reproduira cette année à la fin du mois d'août. Cinestarz sera 

contacté. 

e) Festival de musique. Certains des musiciens de l'année dernière se sont présentés pour 

jouer à nouveau. Orleans School of Rock sera de nouveau présente. Nous espérons avoir des 

vendeurs et des camions-restos. Des tables pour les vendeurs locaux seront disponibles à la 

location. Cet événement aura lieu à Queenswood Ridge le 19 août 2023. 

11. Nouvelles affaires : 

a) Il a été suggéré par Sylvie Charbonneau qu'un Kart de restauration gratuit soit lancé. Les 

gens apporteraient leur surplus de stock de leurs jardins et les donneraient aux personnes qui 

en ont besoin de cette façon, il n'y aurait pas de gaspillage. Les articles seraient conservés 

dans un wagon spécial qui se tiendra au centre. C'est une bonne occasion pour les étudiants 

d'y faire des heures de bénévolat. 



 
b) Il y aura une 2e course annuelle de toutes les créatures qui aura lieu à la piste de course de 

Carleton. Tous les Dinos sont invités à participer. Il aura lieu en mai, juin ou septembre. 

c) Le Centre de ressources communautaires d'Orléans Cumberland organisera des 

événements gratuits pendant la semaine de relâche. Rendez-vous sur leur site internet pour 

vous inscrire. Pour le mois de février, le centre a aidé 724 personnes. Il y aura une clinique 

d'impôt gratuite pour les familles à faible revenu. Vous devez vous inscrire pour cela. Le soutien 

de quartier après l'incident (PINS) est là pour toute personne ayant besoin de conseils 

psychologiques. Des formations sont également disponibles. 

d) Il a été suggéré de planter des arbres fruitiers dans toute la ville. De cette façon, les gens 

peuvent avoir accès à des fruits frais. 

12. Période de questions 

a) Une seule personne a posé une question et Dan y a rapidement répondu. 

13. Remarques de clôture. Denis a remercié ceux qui ont assisté à la réunion de ce soir et à 

ceux qui ont assisté à la réunion en ligne, il y avait bien plus que prévu qui ont pu regarder en 

ligne. 

14. La prochaine réunion est prévue le 5 avril 2023. 

15. La réunion a été ajournée à 21h07. 


