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The Greenspace Alliance of Canada’s capital works with 
community organizations and individuals to preserve and 
enhance natural areas in the National Capital area, 
including public and private green spaces, wetlands and 
waterways.  

Concerned residents formed the Alliance in October 
1997.  We engage with all levels of government and other 
stakeholders.   

We believe that urban greenness is essential for a 
community's quality of life, contributing to our personal, 
social, economic, cultural and spiritual well-being. It also 
connects us with the natural and cultural history of our 
region. 

What the Alliance does: 

• Provides reliable information and sound advice to
municipal, provincial and federal governments
from a community-based perspective regarding
environmental and development planning and
policies. When necessary, we appeal
environmentally detrimental planning decisions to
the Ontario Municipal Board or support
progressive policies on appeal to the OMB.

• Comments on planning and zoning amendments
related to natural and open space concerns,
including municipal Official Plans as well as plans
initiated by the National Capital Commission.

• Maintains a website and e-mail listserv for the
dissemination of public information and on-line
discussions.

• Creates media and public awareness on pressing
environmental and related issues.

•

How you can get involved:
• Subscribe to our mailing list
• Become a member
• Make a donation
• Attend our monthly meetings
• Participate in our discussions

Become a Member!  
Annual Membership Dues:
• Groups or Individuals $15.00
• Students, unwaged $5.00
• Associate (supporting) $30.00

Please print a Membership Application Form off 
our website and mail it with your cheque to:
Greenspace Alliance of Canada’s Capital
P.O. Box 55085
240 Sparks Street
Ottawa, ON K1P 1A1
For further information contact: 
e-mail: contact@greenspace-alliance.ca
or call: Erwin Dreessen  at 613 – 739-0727
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Ottawa, the Federation of Citizens' Associations,
the Ottawa Field-Naturalists Club, the Community
Association Forum on Environmental
Sustainability, and the Healthy Transportation 
Coalition.

Some Recent Activities of the Alliance: 
• Participated as the major community group in the

Urban Boundary appeals of the 2009 Ottawa
Official Plan.

• Organized an Emerald Ash Borer Working Group
and lobbied City Hall to save as many trees as
possible.

• Played a leading role in the Greenbelt Coalition’s
involvement in the NCC’s Greenbelt Master Plan
Review.

• Participated in all stages of the 2013 Ottawa
Official Plan.

• Provided comments to the Ministry of Municipal
Affairs and Housing on land use planning, the role
of the Ontario Municipal Board and the
development charges regime.

• Asked the Ontario Minister  of the Environment to
review the plan to widen a road through the
Greenbelt’s Stony Swamp, a Provincially
Significant Wetland.

• Put four propositions to all candidates in the
October 2014 municipal election in Ottawa which
were endorsed by 16 local environmental
organizations and 150 individuals covering every
Ward.
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Engages in  alliances with environmental  and 
community organizations, including Ecology
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D  E L  A 

CAPITA  L  E D  U C  ANADA

Dédiée à la préservation des aires 
naturelles de la région 

de la capitale du Canada 
depuis 1997 

Site internet : 
www.greenspace-alliance.ca

Courriel : 
contact@greenspace-alliance.ca

L’ Alliance pour les espaces verts travaille avec les organismes 
communautaires  et individus afin de préserver et améliorer les 
aires naturelles de la région de la capitale du Canada, y compris 
les espaces verts privés et publics, les terres humides et cours 
d’eau.  

Des citoyens inquiets ont créé l’alliance en 1997 afin d’engager 
efficacement les groupes d’intérêt et tous les niveaux de 
gouvernement. 
Nous croyons que les espaces verts dans les territoires urbains 
sont essentiels à la qualité de vie d’une collectivité.  La verdure 
contribue à notre bien-être personnel, social, économique, 
culturel et spirituel.  De plus, elle nous rallie au paysage 
naturel et culturel de notre région. 

Ce que fait l’Alliance : elle... 

• Fournit des renseignements fiables et des avis solides
aux gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral
dans une perspective communautaire au sujet des plans
et politiques environnementaux. Au besoin, elle fait
appel des décisions au détriment de l'environnement à
la Commission des affaires municipales de l'Ontario, ou
appuie des politiques progressistes qui font l'objet
d'appels.

• Commente les amendements aux plans ou au zonage,
dans la mesure où ils touchent les enjeux relatifs aux
aires naturelles et espaces ouverts, y compris les plans
directeurs municipaux et plans de la Commission de la
Capitale Nationale.

• Maintient un site internet et une liste courriel pour la
diffusion d'informations et forums de discussions.

• Crée une conscience publique et médiatique sur des
enjeux environnementaux d’importance.

• Forme des alliances avec d’autres organisations
environnementales et communautaires comme Ecologie
Ottawa, la Fédération des associations civiques, l’Ottawa
Field-Naturalists Club, le Community Association Forum
on Environmental Sustainability et la Coalition Healthy
Transportation.

Quelques interventions récentes de l'Alliance : 

• participation aux appels concernant les limites de la
zone urbaine du Plan directeur de 2009 d'Ottawa
comme groupe communautaire de premier plan;

• création d’un groupe de travail concernant l'agrile du
frêne et lobby dans le but de préserver le plus grand 
nombre d'arbres;

• rôle de leader dans la Coalition pour la ceinture de
verdure lors de la révision du Plan directeur de la
ceinture de verdure de la CCN;

• participation à toutes les phases de la révision du Plan 
directeur de la ville d'Ottawa de 2013;

• commentaires fait au Ministère des affaires municipales
et du logement concernant l'aménagement du 
territoire, le rôle de la Commission des affaires
municipales de l'Ontario et le régime de redevances
d'aménagement;

• demande au Ministre de l'environnement de l'Ontario
de réviser la proposition d'élargissement d'un chemin
traversant la ceinture de verdure à la hauteur de Stony
Swamp, une terre humide d'importance provinciale;

• propositions (4) faites aux candidat(e)s lors des
élections municipales d'Ottawa en octobre 2014,
appuyées par 16 groupes locaux et 150 citoyens
provenant de tout les quartiers.

Comment vous impliquer :

 adhérer à la liste courriel

 devenir membre

 participer aux discussions

 faire un don 

 participer aux réunions
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Devenez membre!
Tarif des cotisations annuelles :

• Groupe ou individu 15,00$
• Étudiant ou sans-salaire 5,00$
• Associé (soutien) 30,00$
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Tarif des cotisations annuelles :
• Groupe ou individu  15,00$
• Étudiant ou sans-salaire 5,00$
• Associé (soutien) 30,00$

Veuillez imprimer le formulaire d’adhésion dans le site web
et le poster, avec un chèque, à

Alliance pour les espaces verts de la capitale du Canada
Case postale 55085
240, rue Sparks, Ottawa, ON K1P 1A1

Pour plus de renseignements veuillez nous contacter par courriel à :
contact@greenspace-alliance.ca

ou appeler : Erwin Dreessen au (613) 739-0727
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