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Marianne Wilkinson, conseillère
Pour Ottawa, 2017 a été une année remarquable. Nous
avons célébré le 150e anniversaire du Canada et enregistré
des chutes de pluie record. Kanata-Nord a pour sa part été
en perpétuel changement. Je suis heureuse de dresser le
bilan des événements clés de 2017 et de signaler ce qui
nous attend en 2018.

Milieu naturel protégé : Cascades du ruisseau Shirley,
du boisé Trillium au parc environnemental Monk, près
de sentiers fréquentés. Photo : Matthew Darwin.

QUELQUES-UNES DES 1 000 ACTIVITÉS OU PLUS À MON AGENDA 2017
Pour commencer l’année, on a allumé
la flamme à l’hôtel de ville, et des
écoliers l’ont fait passer à la Colline
du Parlement, où la flamme du centenaire a été rallumée par le gouverneur
général. Aussi en janvier, le nouveau
parc-o-bus de la promenade
Innovation a ouvert, on a entrepris
l’abattage d’arbres et l’installation
d’une clôture à tortues sur les futurs
terrains de KNL, et Diana Sharp a livré
une belle interprétation du « Ô Canada »
au Conseil municipal.
En février, notre députée fédérale
Karen McCrimmon et moi avons
patiné et goûté des rafraîchissements
au jour de la Famille, j’ai commandité
la danse du lion exécutée pour le
Nouvel An chinois au Complexe
récréatif Richcraft-Kanata (CRRK),
et j’ai soutenu la collectivité aux prises

avec la crise des opioïdes après la
disparition tragique de plusieurs
jeunes élèves.
En mars, j’ai tenu mon déjeuner
annuel de la Journée internationale
des femmes, où Cheryl Jensen, présidente du Collège Algonquin, a parlé
de l’avancement des femmes tel
qu’illustré dans les livres du Dr Seuss.
Nous avons accueilli la ZAC de KanataCentre, et j’ai failli me transformer
en glaçon lors du Crashed Ice, un
événement exaltant.
En avril, nos résidents ont mérité
des honneurs au Concours d’écriture
pour les jeunes Super auteurs (dix
des 65 prix sont allés à des élèves de
Kanata-Nord), six résidents ont reçu
la Médaille du souverain pour les
bénévoles, et j’ai fait partie du panel
sur l’avenir des véhicules autonomes.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

Cartes gagnantes de l’édition de 2017 du concours de cartes de Noël de la conseillère Wilkinson.

Au mois de mai, la collectivité s’est
montrée solidaire des victimes des
inondations du quartier voisin, West
Carleton-March. Aussi, la crue de la
rivière Carp a fait augmenter la population de moustiques. Grâce à un
groupe de bénévoles dévoués, le
Festival culturel de Kanata-Nord a fait
découvrir des talents à la collectivité.
Malheureusement, l’agrile du frêne a
entraîné la perte de nombreux arbres
du quartier et de tous les arbres
qu’abritaient trois de nos parcs.
La replantation s’est faite avec l’aide
de la collectivité.
En juin, nous avons souligné l’apport
des bénévoles lors de la remise des
Récompenses civiques, la journée
de course de Kanata au Complexe
récréatif Richcraft a recueilli des fonds
* La suite à la page suivante

* suite de la page couverture
pour le programme de jeunes gardes
forestiers pour l’éradication d’espèces
envahissantes et la tenue de visites
guidées sur l’environnement, et le
Pedal Play a encore une fois enseigné
aux cyclistes jeunes et moins jeunes
les techniques de sécurité à vélo.
La fête du Canada à Kanata a été
célébrée en grand, et mon piquenique annuel du mois de juillet a réuni
des milliers de personnes. Nous avons
déménagé et dévoilé la sculpture de
Kanata. La première ministre Kathleen
Wynne a visité QNX et s’est baladée
dans sa voiture « sans conducteur ».
Hydro One a complètement défriché
le couloir de Morgan’s Grant. Au
centre-ville d’Ottawa, le dragon Long
Ma et l’araignée Kumo de La Machine
ont captivé 750 000 personnes.
Au mois d’août, j’ai visité le Yukon, le
passage à niveau de la rue Carling a
été fermé, et on a ajouté des feux au
passage du chemin Goulbourn Forced.
La collectivité de Beaverbrook a
réclamé d’Hydro One qu’elle protège
la végétation des arrière-cours et
des parcs.
En septembre, Expo 55+ a informé
le public de ses services aux aînés.
Quatre générations de Richardson ont
participé au dévoilement de la plaque
du parc patrimonial Richardson, et
Kanata parkrun a commencé ses

FESTIVAL CULTUREL DE
KANATA 2017
J’ai été ravie de présider le comité
organisateur du festival en cette
année du 150e anniversaire du
Canada. L’événement a présenté plus
de 50 groupes de chanteurs, de
danseurs, de musiciens, d’artistes et
de conteurs, sans oublier le poète
officiel d’Ottawa et le Kanata Theatre.
Pour clore le festival, un spectacle a
été donné en soirée à l’auditorium de
l’école Earl of March, qui a réuni pour

La conseillère Wilkinson et Jennifer Thomsen, agente des règlements de la Ville d’Ottawa,
à la fête du Canada.

courses hebdomadaires autour de
l’étang des castors. Sustain Kanata
North a mené son programme de
trois ans à terme.
En octobre, j’ai eu l’honneur de
prendre place avec le maire dans la
voiture sans conducteur de QNX (à
l’occasion du premier essai sur rue
urbaine au Canada), et les conseillers
locaux ont lancé une campagne de
financement au profit de l’unité des
soins en santé mentale de l’Hôpital
Queensway-Carleton. J’ai animé un
atelier de décoration de biscuits lors
de la fête d’Halloween au CRRK, et la
ZAC de Kanata-Centre a organisé une
frénésie d’Halloween.
Au mois de novembre, j’ai rencontré la
gouverneure générale Julie Payette à

la toute première fois la Kanata
Choral Society, le Kanata Symphony
Orchestra, le Concert Band of Kanata,
le West Ottawa Ladies Chorus, les
Goulbourn Jubilee Singers, le
Goulbourn Male Chorus, les CFUW
Guitar Groovers, les danseurs de
l’école Linda Jamieson, le Grand chœur
et la soliste Diana Sharp. L’animation
était assurée par Alan Neal de la CBC,
et le public a pu admirer des œuvres
d’artistes locaux exposées dans le
foyer par la Galerie d’art municipale
de Kanata. Une soirée mémorable!
www.kanatacarletonculturalfestival.ca

La conseillère Wilkinson, la députée
fédérale Karen McCrimmon, des enfants
et des employés de l’école francophone
publique se joignent à la gouverneure
générale Julie Payette qui voit son nom
donné à une école de Kanata.

une école renommée en son honneur.
Une plaque en hommage à John
Mlacak a été dévoilée, j’ai vendu des
coquelicots et déposé une couronne
en mémoire de nos anciens combattants, et j’ai participé au défilé du père
Noël. Notre réunion sur le radon et
l’examen du programme de lutte
contre les moustiques nuisibles ont
été bien reçus.
En décembre, on a approuvé le budget
de la Ville, et les résidents ont apprécié
mon activité de réseautage des Fêtes
ainsi que ma décoration de biscuits à
l’atelier du père Noël au CRRK. Les
résidents ont commenté le tracé du
futur TLR et ont été mis au courant
des projets de développement près
de la promenade Terry-Fox.

ASSOCIATIONS COMMERCIALES
DE KANATA
La ZAC de Kanata-Centre (que forment
Centrum, le Signature Centre, le Canadian
Tire et le centre commercial Kanata
Commons) a été créée pour rajeunir le
secteur et en faire la zone commerciale
de choix à Kanata. Des activités d’Halloween et de Noël ont eu lieu, et il y en
aura encore plus en 2018.
L’Association des affaires de Kanata-Nord,
qui comprend le plus grand parc d’affaires
du Canada, a continué d’appuyer les
entreprises au moyen du partage d’information, d’un sommet sur les véhicules
autonomes, d’un salon de l’emploi et de
TEDx-Kanata et d’aider Investir Ottawa
par la mise sur pied de délégations. Elle
a aussi été l’hôte de l’essai de la voiture
autonome Blackberry QNX. J’ai été peinée
de voir Jenna Sudds quitter son poste de
présidente et directrice générale; elle a
joué un rôle-clé dans le développement
de l’Association. Elle est depuis devenue
la première directrice générale d’un
nouvel organisme national. Le West
Ottawa Board of Trade a embauché
Sueling Ching comme directrice générale.
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Les célébrations du 150e du Canada
ont été spectaculaires! De la veille du
jour de l’An au match de la Coupe
Grey, en passant par le pique-nique
sur le pont, le dîner entre ciel et terre
et les déambulations de l’araignée et
du dragon de La Machine, 2017 est
une année que personne n’oubliera.
Nous pouvons être fiers de la façon
dont notre ville et ses résidents ont
accueilli le monde. Votre bon travail et
votre dévouement communautaire
contribuent à faire d’Ottawa une ville
de haut calibre.

LE TRAIN LÉGER JUSQU’À KANATA?
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VÉHICULES AUTONOMES

HYDRO ONE

L’histoire en marche! C’est avec
enthousiasme que j’ai accompagné le
maire et John Wall, de QNX, pour le
premier essai sur route d’un véhicule
autonome dans une rue urbaine.
Nous avons tous – y compris le
technicien occupant le siège du
« conducteur » - salué les milliers de
personnes qui assistaient à l’événement. Félicitations à Blackberry QNX
pour ses réalisations. Les événements de ce genre montrent
l’importance du travail qui se fait
ici-même, à Kanata-Nord.

En juillet, Hydro One a enlevé toutes
les plantes non herbacées du couloir
de Morgan’s Grant et a semé du
pâturin des prés par endroits. En
décembre, avec le Conseil de l’intendance environnementale d’Ottawa,
nous avons commencé à planifier
l’amélioration du couloir au moyen
de végétaux approuvés par Hydro One.
À Beaverbrook, là où des lignes de
transport courent au-dessus ou à côté
des propriétés, les résidents ont
réclamé d’Hydro One qu’elle rende ses
couloirs plus sûrs sans trop abîmer
l’aménagement paysager des résidences et des parcs. Ainsi, il faudra
dresser des plans pour chaque

CAMPAGNE HOPES RISING
AU PROFIT DE L’HÔPITAL
QUEENSWAY-CARLETON
Entourée de dix autres conseillers, je
participe avec bonheur à la campagne
Hopes Rising, qui recueille des fonds
destinés à des améliorations impératives à l’unité des soins de santé
mentale de l’Hôpital QueenswayCarleton. Une visite de l’unité actuelle
nous a clairement montré qu’il faut
agrandir et mettre à niveau la
construction datant de 1976, afin de
mieux s’occuper des plus de 3400
patients servis l’an dernier. La Dre
Kovacs, psychiatre en chef, nous a
expliqué comment l’unité avait rationalisé le processus d’admission pour
rendre plus efficace la prestation de
services aux patients. Au cours de
l’année, surveillez mes activités de
financement et préparez-vous à y
assister; vous passerez un bon
moment en appuyant une bonne
cause. Pour donner directement à
la Campagne de Kanata-Nord pour
la Fondation de l’Hôpital QueenswayCarleton, rendez-vous au
https://tinyurl.com/HopesRisingDonation

2017 : UNE ANNÉE DE PRIX
L’année a commencé par les dix prix
du Concours d’écriture pour les jeunes
Super auteurs. J’ai ensuite eu l’honneur d’assister à la cérémonie de
remise de la prestigieuse Médaille du
souverain pour les bénévoles, dont six
de nos concitoyens ont été décorés.
Ryan Rodrigs de Kanata-Nord a
remporté le prix Distinction des jeunes
esprits de la capitale pour sa création
d’une application qui empêche les
gens de texter au volant. Lors de ma

propriété privée et terrain de la Ville
et effectuer des travaux durant l’hiver.
Je remercie les citoyens qui m’ont
aidée à convaincre Hydro One que
c’était la bonne façon de faire. Vous
trouverez plus de renseignements à
ce sujet sur mon site Web.

La conseillère Wilkinson en compagnie de participants
de la course de Kanata au Complexe récréatif Richcraft.

cérémonie annuelle de remise des prix
communautaires de Kanata-Nord,
Stephanie Maghnam a été faite
Citoyenne de l’année; Phyllis Chong,
Aînée de l’année; Ryan Rodrigs, Jeune
citoyen de l’année; et Sustain Kanata
North, Organisme de l’année. En
compagnie du maire Watson, j’ai remis
le Prix de bâtisseur de l’année à
Ibrahim Musa pour son programme
Cuts for Kids. Ces résidents illustrent
à merveille ce que les bénévoles
peuvent apporter à la collectivité.

Ibrahim Musa reçoit le Prix de bâtisseur de la Ville lors
d’une réunion du Conseil municipal en octobre 2017.
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PROGRAMME DE
LUTTE CONTRE LES
MOUSTIQUES NUISIBLES
En cette deuxième année du
programme, les moustiques se sont
reproduits dans toutes les flaques d’eau
créées par les pluies record. Le
programme a donné des résultats dans
les terres humides, mais les moustiques
ont migré de ces terres et de la rivière
Carp – qui n’avait pas débordé depuis
bien des années – aux résidences
privées. Les zones de plaine inondable
peuvent abriter des larves dormantes
pendant plus de 15 ans, et, cette année,
sous l’effet des grandes crues, ces larves
se sont répandues. Par rapport aux
zones avoisinantes non traitées, les
zones visées par le programme ont
eu moins de moustiques. L’étude environnementale a observé peu d’effet
sur les autres insectes. Le programme
se poursuivra pendant deux autres
années.

TRANSPORTATION ACTION
COMMITTEE DE KANATA-NORD
(TACK)
Le TACK est un groupe de bénévoles
dévoués qui m’aide à traiter les
affaires du quartier liées au transport. Il organise aussi d’importants
événements et projets, dont le rodéo
à vélo Pedal Play et la Carte du vélo
de Kanata-Nord. Le groupe accueille
volontiers de nouveaux membres.
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.TACK-N.ca.
Pedal Play est un rodéo à vélo d’une
demi-journée qui a permis à une
centaine de personnes de tous
âges d’apprendre les techniques
du cyclisme dans un cadre non
compétitif et de participer à
différentes activités interactives. Le
groupe a conçu une trousse à l’intention de ceux qui veulent organiser
un événement semblable dans leur
collectivité. On peut la télécharger
depuis le www.TACK-N.ca.
Le TACK prépare la deuxième édition
de la Carte du vélo de Kanata-Nord,
qui sera disponible le printemps
prochain. On peut consulter et
télécharger la dernière édition de
la carte en se rendant sur le site du
TACK. Adaptée aux familles, cette
carte propose des trajets cyclables
dont les niveaux sont signalés par
un code de couleurs.

CONSTRUCTIONS DE 2017

KANATA KOURIER-STANDARD

On est à construire de nouveaux foyers
pour personnes âgées sur la voie
Maritime et le chemin Goulbourn
Forced, un nouvel hôtel Hilton sur
l’avenue Canadian Shield et des immeubles d’appartements de faible hauteur
sur la promenade Terry-Fox. Une
nouvelle école élémentaire est en
construction près de Terry-Fox, de
même que des immeubles d’appartements de faible hauteur près de
Battersea et que deux de grande
hauteur sur la voie Maritime. Un centre
commercial sort de terre à l’angle d’Innovation et de Terry-Fox. Ont ouvert en
2017 Princess Auto, Kanata Commons
(Brick, La-Z-Boy, RBC et Dominos Pizza),
Thaï Express et le bureau du syndicat
des charpentiers-menuisiers. Sur les
terrains de KNL et de Richardson Ridge,
on a procédé à l’abattage d’arbres pour
permettre de futurs aménagements
résidentiels.

Pour bon nombre d’entre nous,
l’annonce de la fermeture du Kanata
Kourier-Standard, qui était populaire
et rentable, a été un choc. Comme
nous avons besoin de communiquer
les informations communautaires, je
réunirai, dès le début de 2018, des
personnes intéressées afin que nous
trouvions un moyen de vous tenir
informés – tant par la voie électronique que par une publication papier.
Je vous invite à me faire part de vos
suggestions et à envisager de travailler
bénévolement à la mise en œuvre
d’une solution.

Les projets suivants sont en attente
d’approbation : une mosquée et un
centre communautaire pour l’association musulmane de Kanata, deux hôtels
près d’Arcadia, un petit aménagement
résidentiel intercalaire à Morgan’s
Grant, de nouveaux lotissements à
Arcadia et Richardson Ridge, et un futur
lotissement des terrains visés par l’expansion urbaine du secteur des hautes
terres de Kanata.

Protégez votre
famille en mesurant
le radon dans
votre maison

canada.ca/sante-canada

On peut se procurer des trousses d’analyse auprès de Santé
publique Ottawa (613-580-2424, poste 33782) et dans les
quincailleries locales, ou en acheter en ligne (AT100) sur
le site d’AccuStar Canada, au www.accustarcanada.com.
Les résidents de Kanata-Nord utiliseront le code KANATA10.
10 % de réduction à l’achat d’une à quatre trousses, frais
d’expédition en sus. Offre valable jusqu’au 31 mars 2018.

TENEZ-VOUS AU
COUR ANT
Pour vous tenir au courant des affaires
communautaires, vous pouvez assister
à mes assemblées publiques mensuelles,
visiter mon site Web et vous abonner
à mon bulletin électronique mensuel.
COORDONNÉES
Merci à tous ceux qui ont assisté au défilé du père
Noël de Kanata et soutenu le Comptoir alimentaire
de Kanata. Sur la photo : le conseiller El-Chantiry,
le maire Watson, le conseiller Qadri et la
conseillère Wilkinson.

PROLONGEMENT DE LA
PROMENADE CAMPEAU
La construction de la liaison manquante
de la promenade Campeau, y compris
un pont enjambant la rivière Carp,
devrait commencer d’ici 2019. On s’attend aussi à ce que l’aménagement d’un
nouveau bassin de rétention des eaux
pluviales nécessaire au drainage du
pont soit terminé d’ici l’été 2019.

Marianne Wilkinson, conseillère
Téléphone : 613-580-2474
Bureau de quartier : 613-580-2424
ext. 33242
Courriel : Marianne.Wilkinson@ottawa.ca
Site Web : www.mariannewilkinson.com
Twitter: @Marianne4Kanata
Numéros importants :

911 – Urgences
311 – Services municipaux
211 – Services sociaux
Police (situations non urgentes) –
613-236-1222
ATS – 613-232-1123

