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Summer 2014 Newsletter
Infolettre - Été 2014

www.CardinalCreek.org @CardinalCreek

Building an even better community, together!   -   Ensemble, pour une meilleure communauté!

Message from the President
Dear Cardinal Creek Residents,

I am delighted to serve the Cardinal Creek Community as the new President 
of the CCCA. My sincere thanks to our out-going President, Sean Crossan, 
who has led the CCCA for the last several years and who will remain on 
the Board as Vice-President. Let me take this opportunity to introduce the 
other members of the Board. Returning for 2014-2015 is Rob Dunphy as 
Secretary and Naim Ghawi as Treasurer. Olivia Gov will take on a new role as 
Director of Environment, Sylvain Maheu is responsible for Communications 
and Tristan Blais for e-mail blasts. New to the team are: Iris Gov who will 
be responsible for student and volunteer outreach; Huguette Jean-Francois, 
French Newsletter Editor and lead on expanding the Neighbourhood Watch 
Program into East Village; and, Sandra Stefanik Stokoe, English Newsletter 
Editor and Events Coordinator. On behalf of the CCCA, I offer our thanks 
to Jason Courteau for his invaluable contributions. We wish him a speedy 
recovery.

Over the summer your CCCA has been busy planning for the Cardinal Creek 
Park Grand Opening BBQ scheduled for Saturday, September 13 from 11 a.m. 
to 3 p.m.  We’re excited about this big day and looking forward to seeing you 
all there!

Here’s a quick peek at some of the other exciting activities to look forward 
to: Geoheritage Day; opening of a new full-sized, lit, outdoor hockey rink at 
Cardinal Creek Park; the Challenge Cup; Tree-planting day; and more! For 
more information on these and other activities, please check out our website 
at www.CardinalCreek.org.

I look forward to hearing from you and meeting many of you over the coming 
year - especially at the Grand Opening BBQ on September 13!

Best regards,  
Martin d’Anjou, President

CCCA expands Neighbourhood Watch  
into East Village
On June 14, 2014 the CCCA expanded the Neighbourhood Watch Program 
into East Village. This crime prevention program aims to get citizens involved 
in:

 } Discouraging and preventing crime at the local level;
 } Increasing safety and security;
 } Helping neighbours watch out for neighbours.

Neighbourhood Watch encourages active participation in crime prevention on 
your street and in your neighbourhood. Participation doesn’t require a lot of 
time, simply:

 } Observe your surroundings;
 } Report suspicious strangers, noise or behaviour.

Message du Président
Cher residents de Cardinal Creek,

Je suis ravi de servir la Communauté Cardinal Creek en tant que nouveau 
président de l’ACCC. Mes sincères remerciements à notre Président sortant, 
Sean Crossan, qui a dirigé l’ACCC ces dernières années et qui restera au 
conseil à titre de vice-président. Permettez-moi de saisir cette occasion pour 
présenter les autres membres du Conseil. De retour pour 2014-2015 nous 
avons Rob Dunphy comme secrétaire et Naim Ghawi comme trésorier. Olivia 
Gov aura un nouveau rôle en tant que directeur de l’Environnement, Sylvain 
Maheu est responsable des communications électroniques et Tristan Blais 
pour les envois de courriels. Les nouveaux membres de l’équipe sont: Iris Gov 
qui sera responsable du recrutement étudiant et des bénévoles; Huguette 
Jean-François, bulletin d’information/français et responsable du Programme 
de surveillance de quartier dans East Village; et, Sandra Stefanik Stokoe, 
bulletin d’information/anglais et coordonnatrice des événements. Au nom de 
la CCCA, j’offre nos remerciements à Jason Courteau pour ses contributions 
inestimables. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Durant l’été, votre ACCC a planifié le BBQ d’Ouverture officielle du parc 
Cardinal Creek prévue pour le samedi 13 septembre, de 11h00 à 15h00. Nous 
sommes ravis de ce grand jour et j’ai hâte de vous voir tous là!

Le 14 Juin, nous avons lancé l’expansion du programme de Surveillance de 
quartier dans East Village et parcouru le quartier pour recruter des membres 
et des capitaines. Ne vous inquiétez pas si vous nous avez manqué. Vous 
pouvez encore participer! Voir ci-dessous pour plus de détails.

Voici un rapide coup d’oeil aux passionnantes activités à venir: la journée 
du patrimoine géologique; l’ouverture d’une nouvelle patinoire extérieure 
éclairée pleine grandeur au Parc Cardinal Creek; la Coupe Défi; la journée 
de plantation d’arbres; et bien plus! Pour plus d’informations sur ces 
événements et d’autres activités, s’il vous plaît consulter le site Web de 
l’Association au www.CardinalCreek.org.

Je serai ravi d’avoir des nouvelles des résidents et de rencontrer beaucoup 
d’entre vous au cours de la prochaine année - en particulier au BBQ 
d’Ouverture officielle le 13 Septembre!

Salutations distinguées, 
Martin d’Anjou, Président

L’ACCC étend le programme Surveillance de quartier 
dans East Village
Le 14 juin 2014 l’ACCC a démarré le programme de Surveillance de 
quartier dans East Village. Ce programme de prévention vise à encourager 
l’implication individuelle et collective des citoyens dans :

 } La prévention de la délinquance dans leur milieu;
 } L’accroissement leur sécurité et leur quiétude;

Mark Your Calendars!
 } Cardinal Creek Park Grand Opening BBQ  - September 13, 2014, 11:00 am - 3:00 pm
 } Geoheritage Day - October 19, 2014, 10:00 am - 3:00 pm
 } Visit http://www.cardinalcreek.org/calendar-of-events-2014-2015/ for a list of complete events for 2014-15!
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Car�ing for our communit�!
Au ser�ice de not�e communauté!

Constituency Of�ce / Bureau de circonscription
6-110, ch. Bearbrook Rd, Ottawa ON K1B 5R2
613-834-8679
m�alonde.mpp.co@liberal.ola.org  
m�alonde.onmpp.ca

Marie-France

Députée / MPP - Ottawa-Orléans
LALONDE

345A Laurier Street
Rockland, ON  K4K 1K4
gcrack.rockland@liberal.ola.org
1-800-355-9666

Grant Crack
MPP / Députée
Glengarry-Prescott-Russell

www.grantcrack.onmpp.ca

stephenblais.ca

Councillor • Conseiller
Cumberland

T: 613-580-2489
F: 613-580-2697
E: stephen.blais@ottawa.ca

Can I help?
Puis-je vous aider?

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

Bob Monette

Shaping our 
future together

Ensemble, 
formons notre avenir

How Can I Help?
Puis-je vous aider?

      www.bobmonette.ca

         

Travaillant main en main avec

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

Working hand in hand 
with the CCCA

la communauté
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Volunteers will be knocking at your door recruiting members and Block 
Captains in the coming months. For more information, visit our website: 
www.CardinalCreek.org or write to nwp@CardinalCreek.org to join!

Opening of a new outdoor rink at Cardinal Creek Park
Volunteers Needed! 

The CCCA requires volunteers and a paid rink master to operate a new full-
sized, lit, outdoor rink at Cardinal Creek Park this winter. If you are interested 
in volunteering for this or other CCCA activities, please contact Iris.Gov@
CardinalCreek.org. 

Cardinal Creek focuses on our Natural Environment!
April 26: Over 100 volunteers with shovels, boots, gloves and rain gear met at 
8:45 a.m. for the annual CCCA Tree Planting Day. Despite the rain, great team 
work and a positive attitude led to two hundred trees being planted.  Since 
2006, a total of 6,900 trees have been planted in Cardinal Creek!

April 26: Following the tree planting, the afternoon hosted the annual Spring 
Cleaning Day.  It was a successful and fun afternoon!  More than 50 bags of 
garbage were collected!  

Thanks to all volunteers who came out to help, especially to the Orleans 
Army Cadets for their participation throughout the day!

June 21: CCCA President Martin d’Anjou donned his hip waders and 
volunteered with the Rideau Valley Conservation Authority City Stream 
Watch Program and surveyed a 500-metre stretch of the Cardinal Creek 
between the hydro lines and Caprihani Way.  Martin said, “I thought this kind 
of volunteering would be like work, but the Creek was so peaceful and quiet 
it was like a mini-vacation away from everything!

For information on the RVCA City Stream Watch Program, check out their 
website at www.rvca.ca/progams/streamwatch/index.html.

June 21:  A community education information session about the Cardinal 
Creek was held at the Karst at the East end of Watters Road. Peter Goddard 
and Rebecca Wilcox of the Rideau Valley Conservation Authority talked about 
the Creek’s natural vegetation, sink holes, mature forests and creatures 
like turtles, rat snakes and garter snakes. Newly elected MPP Marie France 
Lalonde was in attendance. 

Please check out the CCCA website at www.CardinalCreek.org  
for more information about your CCCA. 

 } La création d’un environnement où les uns se soucient des intérêts des 
autres. 

L’engagement bénévole du citoyen consiste à devenir un membre actif de 
la surveillance de sa rue, son voisinage, son secteur, son parc, etc. Cet 
engagement ne demande pas beaucoup de temps, il s’agit :

 } D’observer son entourage;
 } De signaler toute présence suspecte, des bruits et des comportements 

inhabituels ou douteux. 

Les bénévoles frapperont à votre porte pour recruter des membres et des 
capitaines dans les mois à venir. Pour plus d’information, consultez notre site 
web : www.CardinalCreek.org

Ouverture d’une nouvelle patinoire extérieure au 
Parc Cardinal Creek
Bénévoles recherchés!

L’ACCC recherche des bénévoles et un gérant de patinoire (poste payé) pour 
opérer la nouvelle patinoire extérieure éclairée pleine grandeur au Parc 
Cardinal Creek cet hiver. Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat pour 
cette patinoire ou d’autres activités de l’ACCC, s’il vous plaît contacter Iris.
Gov@CardinalCreek.org .

L’ACCC se concentre sur notre environnement 
naturel!
Le 26 avril : L’ACCC a tenu sa séance annuelle de plantation d’arbres. Les 
bénévoles sont arrivés à 8h45 avec leurs pelles, leurs gants, leurs bottes et 
leurs vêtements de pluie. Malgré la pluie, nous avons planté deux cent arbres 
compte tenu du travail d’équipe et de l’attitude positive des participants. 
Depuis 2006, un total de 6900 arbres dans Cardinal Creek.

Le 26 avril: Alors que la matinée était consacrée à planter des arbres, le 
nettoyage de printemps a eu lieu dans l’après-midi ! Nous avons recueilli 
plus de 50 sacs de déchets.

Le 21 juin: Le président de l’ACCC a revêtu des cuissardes, et a participé 
comme bénévole au programme de surveillance de cours d’eau de la vallée 
Rideau Un tronçon de 500 mètres du Ruisseau Cardinal a été sondé entre 
les lignes électriques et Caprihani Way. Martin a dit, «Je pensais que ce 
genre de bénévolat serait comme du travail, mais le ruisseau était si paisible 
et tranquille, c’était comme des mini-vacances loin de tout!” Pour vous 
informer au sujet du PSFRV, visitez notre site web au www.rvca.ca/progams/
streamwatch/index.html

Le 21 juin: Une séance d’information et d’éducation communautaire sur 
le ruisseau Cardinal a eu lieu samedi le 21 Juin au Karst à l’extrémité est 
de chemin Watters. Peter Goddard et Rebecca Wilcox de la Rideau Valley 
Conservation Authority ont parlé de la végétation de la crique naturelle, 
des forêts matures et de la faune comme les tortues, les serpents et les 
couleuvres. La nouvelle députée provinciale Marie France Lalonde y a pris 
part. 

Pour participer et vous renseigner sur les activités de l’ACCC,  
visitez notre site web au www.CardinalCreek.org.

The 2014-15 CCCA Board of Directors, left to right: Sean Crossan - Vice-President, 
Geneviève Gainery - NWP coordinator for Springridge, Iris Gov -  Student and 
Volunteer Outreach, Martin d’Anjou - President, Olivia Gov - Environment, 
Naim Gawi - Treasurer, Sandra Stefanik - Event Coordinator and Tristan Blais 
- Webmaster. Absent from the photo: Rob Dunphy - Secretary, Sylvain Maheu - 
Communications and Huguette Jean-François - NWP East Village.

Le Conseil d’administration de l’ACCC 2014-2015, de gauche à droite : Sean 
Crossan - vice-président, Geneviève Gainery - surveillance de quartier; 
coordinatrice pour Springridge, Iris Gov - sensibilisation auprès des étudiants 
et bénévoles, Martin d’Anjou - président, Olivia Gov - environnent, Naim Gawi 
- trésorier, Sandra Stefanik - coordonatrice des événements et Tristan Blais 
- webmestre. Absent de la photo : Rob Dunphy - secrétaire, Sylvain Maheu 
- communications et Huguette Jean-François - surveillance de cartier East 
Village.



GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

BRONZE SPONSORS

Orleans

Pierre Lemieux
MP, Glengarry-Prescott-Russell

Royal Galipeau
MP, Ottawa-Orléans

Grant Crack
MPP, Glengarry-Prescott-Russell

Marie-France Lalonde
MPP, Ottawa-Orléans

OUVERTURE OFFICIELLE

GRAND OPENING

CARDINAL
CREEK PARK

DU PARC 
CARDINAL CREEK

PRESENTED BY
PRÉSENTÉ PAR

Saturday, Sept 13, 2014
11 a.m. to 3:00 p.m.

Cardinal Creek
Community Park

Trim Rd south of Portobello
and Springridge Dr.

Samedi le 13 sept, 2014
11 h 00 - 15 h 00

Parc communautaire 
Cardinal Creek
Chemin Trim au sud de 
Portobello et Springridge Dr.

www.cardinalcreek.org
For more details, please visit

Pour plus de renseignements

DÎNER BBQ GRATUIT
(QUANTITÉS LIMITÉS)

FREE BBQ LUNCH
(LIMITED QUANTITIES)

GROUPE BRANT PETHICK 
ET ACADÉMIE OPUS

BRANT PETHICK BAND
AND OPUS ACADEMY

SPECTACLE DE MAGIEMAGIC SHOW

DÉMONSTRATION DES SERVICES 
DES INCENDIES D’OTTAWA

OTTAWA FIRE SERVICES
DEMONSTRATION

@CardinalCreek


