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Neighbourhood Park Consultation Notice 

Sharel Park Splash Pad Proposal 

Dear Neighbour,          May 2016 

Last fall I held an onsite community consultation meeting for Sharel Park, with staff from our Parks 
& Recreation department.  We saw a great turnout! This community is engaged and knows very well 
what is needed to improve usability and play value at this park; we captured many suggestions. 

The City of Ottawa has several funding streams that can be allocated to park projects. One of them 
is ongoing ‘Lifecycle’ funding, which allows us to replace existing elements at the very end of their 
usability. Although in need, the play structure at Sharel Park has not yet risen to receive this 
funding.  

Our 2016 city budget included ‘Strategic Initiative’ funding for parks, which provides capital cost for 
new elements in areas that are underserved.  Based on feedback collected last fall, I pitched a new 
splash pad for Sharel which was well received by staff. With this type of funding secured, I’m excited 
to bring the community into the discussion.  

We’ve scheduled a public consultation meeting to discuss 
the general proposal, as well as design and placement 
options. Please join us:  

Sharel Park Splash Pad Public Consultation 
 

Tuesday, June 7th, 2016 
6:30 pm – 8:00 pm 

Heron Road Community Centre 
1480 Heron Road 

 
 

Should you be unable to attend but have some questions on this initiative, please email 
JeanCloutierOtt@ottawa.ca or call my office at 613-580-2488.  

I’m looking forward to collaborating with you!  

 

 
Jean Cloutier 
City Councillor 
Alta Vista 
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Avis de consultation au sujet d’un parc de voisinage 

Proposition d’une aire de jets d’eau pour le parc Sharel 

Chers voisins,                        Mai 2016 

L’automne dernier, j’ai organisé sur place une consultation communautaire au sujet du parc Sharel, avec 
des employés du Service des parcs, des loisirs et de la culture. Nous avons eu une très belle 
participation! Les résidents de ce quartier sont engagés et savent très bien ce qui doit être fait pour 
pouvoir mieux profiter du parc et améliorer les aires de jeux. Nous avons retenu de nombreuses 
suggestions. 

La Ville d’Ottawa possède plusieurs voies de financement qu’elle peut affecter aux projets 
d’amélioration des parcs. L’une d’elles est le financement continu relatif au cycle de vie, qui permet de 
remplacer des éléments existants à la toute fin de leur vie utile. Bien qu’elle en ait grand besoin, la 
structure de jeux du parc Sharel n’a pas encore pu bénéficier de ce type de financement. 

Le budget municipal de 2016 prévoit toutefois des fonds pour des initiatives stratégiques concernant des 
parcs, qui permettent l’achat de nouveaux éléments destinés à des zones négligées. À la lumière des 
commentaires obtenus l’automne dernier, j’ai proposé la construction d’une aire de jets d’eau au parc 
Sharel, et les employés municipaux ont aimé l’idée. Comme nous disposons du financement nécessaire 
pour ce type de projet, j’ai très hâte d’entendre ce que les résidents ont à dire sur le sujet. 

Une consultation publique est donc organisée afin de discuter de la 
proposition générale et des options de concept et d’emplacement. Venez 
donner votre avis!  

 Consultation publique sur l’aire de jets d’eau du parc Sharel 

                                    Le mardi 7 juin 2016 
                                     De 18 h 30 à 20 h 

                         Au Centre communautaire du chemin Heron 
                                             1480, chemin Heron 

Si vous ne pouvez pas être présent, mais que vous avez des questions sur cette initiative, veuillez me les 
transmettre à JeanCloutierOtt@ottawa.ca ou téléphoner à mon bureau au 613-580-2488. 

Au plaisir de collaborer avec vous! 

 

Jean Cloutier 
Conseiller municipal – Alta Vista 
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