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PROJET DE MODÉRATION DE LA CIRCULATION ET D’ÉCOLOGISATION SUR 
L’AVENUE SUNNYSIDE 

Formulaire de commentaires de la réunion portes ouvertes 
25 septembre 2013 

Les conseils et les commentaires des membres de la collectivité sont importants à cette 
étape, car ils nous aideront à parfaire le projet dans sa forme définitive. 

Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en 
vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, c. P.13 pour appuyer 
l’examen des commentaires; la Ville d’Ottawa pourrait s’en servir pour communiquer 
avec des participants en vue de leur transmettre de l’information sur le projet de 
modération de la circulation et d’écologisation sur l’avenue Sunnyside. 

Pour toute question relative à la collecte et à l’utilisation de vos renseignements 
personnels, communiquez avec la personne mentionnée à la fin de ce questionnaire. 

Veuillez prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire. 

Nom : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 

Question 1 : Veuillez d’abord nous faire part de votre propre expérience. 

 

Question 2 : Avez-vous déjà remplacé un branchement d’eau ou d’égouts sanitaires 
principal de votre maison vers la rue? 

Type de travaux souterrains entrepris à votre domicile Oui/Non* Date 
approximative 

Branchement d’eau principal vers la rue   
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Branchement d’égouts sanitaires vers la rue   

*Si vous n’êtes pas certain, n’écrivez rien. 

Question 3 : Votre sous-sol a-t-il déjà été inondé? Si oui, veuillez indiquer la cause de 
l’inondation (p. ex., refoulement des égouts, inondation en raison de pluies abondantes, 
etc.) et la date approximative : 

 

Question 4 : Voici les objectifs de ce projet. Veuillez indiquer dans quelle mesure 
chacun des objectifs est important pour vous (1 = Très important; 5 = Pas important) : 

Amélioration de la qualité de l’eau de la rivière Rideau  

Embellissement   

Accroissement du nombre d’arbres de rue  

Présence accrue de jardins fleuris  

Augmentation de la valeur des propriétés  

Réduction de la vitesse de la circulation  

Amélioration des conditions pour les piétons et les cyclistes  

Autre (veuillez préciser) :  

Question 5 : Voici quatre (4) exemples de styles d’aménagement paysager qui 
pourraient être adaptés pour les « jardins de pluie » proposés sur les terre-pleins de 
l’avenue Sunnyside. Dans le tableau ci-dessous, veuillez classer les styles suivants en 
ordre de préférence. 

Exemple A – Jardin de style résidentiel 

 

Description : Vaste assortiment de 
graminées et de vivaces en fleurs. 

Exemple B – Jardin classique 

 

Description : Plantation linéaire de deux ou 
trois types de graminées et de vivaces en 



 3 

fleurs. 

Exemple C – Jardin d’arbres et 
d’arbustes 

 

Description : Assortiment composé 
principalement d’arbres et d’arbustes non 

ligneux, avec quelques graminées et 
vivaces en fleurs. 

Exemple D – Jardin de plantes 
indigènes 

 

Description : Assortiment d’espèces de 
plantes indigènes intercalées. 

Question 6 : Si on vous donnait des renseignements sur l’entretien de certains 
végétaux présents dans le terre-plein, est-ce que vous ou votre organisme seriez prêt à 
assurer l’entretien régulier des « jardins de pluie » proposés sur l’avenue Sunnyside? 

OUI ____NON ____ 

Si oui, indiquez le temps approximatif que vous seriez prêt à consacrer à l’entretien des 
végétaux dans les « jardins de pluie » proposés. 

Temps consacré à l’entretien 
(Choisissez une seule réponse)  

0 heure par mois  

1 à 2 heures par mois   

2 à 4 heures par mois  

5 heures et plus par mois :  

 Classement 
(4 = Celui que 
j’aime le plus, 
1 = Celui que 

j’aime le moins) 

Raison 

Exemple A :   

Exemple B :   

Exemple C :   

Exemple D :   
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Question 7 : La Ville d’Ottawa est à la recherche d’un résident ou d’un groupe qui 
souhaiterait devenir un « champion local ». Cette personne ou ce groupe pourrait devoir 
jouer un rôle plus important dans le cadre de ce projet. Indiquez si ce rôle vous 
intéresse. 

Je souhaite devenir un « champion local » du 
projet. (Encerclez.) Oui                Non 

Question 8 : Avez-vous des renseignements concernant le secteur à l’étude qui, selon 
vous, seraient utiles à l’équipe du projet? Si oui, veuillez les inscrire. 

 

Question 9 : Avez-vous d’autres commentaires, suggestions ou préoccupations à 
propos du projet? 

 

Merci de votre temps. 

Veuillez déposer votre feuille de commentaires au bureau d’inscription ou 
l’envoyer à l’adresse suivante : 

Darlene Conway, ing. 
Gestionnaire principale de projet 

Ville d’Ottawa 
110, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario)  K1P 1J1 

Téléphone : 613-580-2424, poste 27611 
Téléc. : 613-580-2578 

Courriel : Darlene.Conway@ottawa.ca 

mailto:Darlene.Conway@ottawa.ca

