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What's New?

Choosing our Future had a busy summer and our fall is lining up to be equally eventful! After the successful launch
of our video "Our Choices Today, Create Tomorrow" and the online "Have a Say!" campaign, the project team rolled
right into a series of seven summer workshops.

'Have a Say!' Campaign Results
Thanks to all who participated in our online ideas campaign. Results more than exceeded expectations, with a total
of 6,400 ideas, comments and votes being logged against an original target of 1,000! Councillor Maria McRae,
Chair of the City of Ottawa's Environment committee announced the prize winners on September 14.

Congratulations to Julie Gourley, the iPad Grand Prize Draw winner, and the five winners of sustainability-themed
prize packs. Complete results are now posted, including the five most popular ideas and over 200 tangible ideas on
topics ranging from transportation, to the economy, to personal action.

Summer Workshops
Seven summer workshops were attended by almost 150 participants invited to provide input on strategies and
actions for the draft Sustainability & Resilience Plan. Attendees included both Partners' staff and many community
representatives, who provided expertise in key areas: urban growth, energy, mobility, natural systems, agriculture,
social and cultural development, water, economy and resilience. Several common themes emerged from the
workshops, including:

Overall support for the strategic directions presented
A comprehensive public awareness campaign is needed to shift attitudes and behavior
Showcase the Ottawa River across all dimensions of sustainability
We need to show not only what can be done, but what is already being done!
The need for Choosing our Future partners to lead by example and publicly commit to working together to
enable change.

What's Next?

Work is in full swing towards completion of our three long-term sustainability plans for the region, which are:

The Sustainability & Resilience Plan
The Regional Energy & Emissions Plan, and
The Risk Prevention & Mitigation Plan

Watch for tabling of the draft plans with the project Partners later this fall and opportunities for public review and
comment at our "Open House" and online. Target release date: November 15.
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Save the Date!

November 10 - "Green Building Showcase", Jean Pigott Place. A Better Buildings Breakfast event with the Canada
Green Building Council featuring pop-up banner displays of LEED buildings in Ottawa.
November 15 - "Corporate and Community Social Responsibility (CCSR) Conference", Algonquin College. The 4th
annual CCSR Conference with guest speaker Mario Pilozzi of Wal-Mart Canada.

Have a fabulous fall everyone! The Choosing our Future Team

Contact Us

We always look forward to hearing from you! Please do not hesitate to contact us with your questions, comments or
ideas at: info@choosingourfuture.ca.

Join us on Facebook (Choosing our Future - Choisir notre avenir) and Twitter (@cof_cnf) in order to receive daily
information and helpful hints on how you can be sustainable!

NOTE: In accordance with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) this e-newsletter is available in
alternate format upon request at: info@choosingourfuture.ca

[ top ]

Quoi de neuf?

L'équipe de l'initiative Choisir notre avenir a été très occupée pendant l'été et il semble que notre automne sera tout
aussi riche en événements! Après avoir lancé avec succès le vidéo Nos choix, aujourd'hui, créer notre avenir et la
campagne en ligne Exprimez-vous!, l'équipe chargée du projet a donné une série de sept ateliers au cours de l'été.

Résultats de la campagne « Exprimez vous! »
Merci à tous les participants qui ont formulé de magnifiques idées dans le cadre de notre campagne. Les Résultats
ont plus que dépassé nos attentes : nous avons recueilli 6 400 idées, commentaires et votes, alors que notre objectif
initial n'était que de 1 000! Le 14 septembre, la Conseillère Maria McRae, présidente du Comité de l'environnement
de la Ville d'Ottawa, a donné le nom des gagnants des prix de la campagne.

Félicitations à Julie Gourley, gagnante du grand prix iPad, et aux cinq gagnants des prix décernés sur le thème
de la durabilité environnementale. Tous les résultats sont maintenant affichés, y compris les cinq idées les plus
populaires et plus de 200 idées concrètes sur des sujets allant du transport à l'économie, en passant par les actions
personnelles.

Ateliers donnés au cours de l'été
Au cours de l'été, sept ateliers ont été suivis par près de 150 participants qui ont été invités à donner leurs
commentaires et leurs suggestions à propos des stratégies et des mesures proposées dans le cadre de l'ébauche
du Plan de développement durable et de résilience. Les participants des ateliers comprenaient à la fois les membres
du personnel de nos partenaires et de nombreux représentants de la communauté, qui ont apporté leur expertise
dans des domaines clés : croissance urbaine, énergies, mobilité, écosystèmes naturels, agriculture, développement
social et culturel, gestion de l'eau, économie et résilience. Plusieurs thèmes communs sont ressortis pendant les
ateliers, dont les suivants :

Appui général à l'égard des directions stratégiques présentées;
Nécessité d'une campagne de sensibilisation du public visant à changer les attitudes et les comportements;
Présentation de la rivière Ottawa dans toutes les dimensions de la durabilité environnementale;
Nécessité de montrer ce qui se fait déjà, en plus de montrer ce qui pourrait être fait;
Nécessité de convaincre les partenaires de Choisir notre avenir de diriger par l'exemple et de s'engager
publiquement à collaborer pour favoriser le changement.

Prochaines étapes

Nous avons presque terminé de rédiger nos trois plans de durabilité à long terme pour la région, qui sont :
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Le Plan de développement durable et de résilience;
Le Plan relatif à l'énergie et aux émissions de la région;
Le Plan de prévention et d'atténuation des risques.

Surveillez la présentation des plans provisoires en collaboration avec les partenaires de projet plus tard cet
automne, et les occasions où le public sera appelé à les examiner et à exprimer ses commentaires en ligne et lors
de notre journée portes ouvertes. Date prévue du lancement : le 15 novembre.

À inscrire à votre agenda!

10 novembre - Salon du bâtiment écologique, à la Salle Jean Pigott. Un déjeuner spécial aura lieu dans le cadre de
la série des Better Buildings Breakfasts avec le Conseil du bâtiment durable du Canada où seront affichées les
bannières contextuelles des bâtiments LEED qui ont été construits à Ottawa.
15 novembre - Conférence CCSR, au Collège algonquin. La quatrième Conférence CCSR (Corporate and
Community Social Responsibility) accueillera le conférencier Mario Pilozzi de Wal-Mart Canada.

Nous souhaitons à tous un automne sensationnel!

L'équipe de Choisir notre avenir

Contactez-nous

Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles! Vous pouvez communiquer vos questions, commentaires et suggestions à
info@choosingourfuture.ca.

Joignez-vous à nous sur Facebook. (Choosing our Future  Choisir notre avenir) et Twitter (@cof_cnf) pour suggérer
et trouver des conseils utiles favorisant la durabilité!

NOTA : Conformément à la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, le présent
publipostage électronique sera communiqué sur support de remplacement à ceux qui en font la demande à
info@choosingourfuture.ca.

[ haut ]

Planning Now For a Strong and Healthy Future
Planifier maintenant pour un avenir ferme et sain

 Ville de Gatineau ccn / ncc  
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