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GARBAGE;  

 “Get a reminder”, via email. That way you will 
never forget the dates: 

http://ottawa.ca/en/residents/garbage-and-
recycling/recycling 

 ▶ Garbage on the outside units is a 
constant worry, please make sure to put 
it to the curb after 7am on garbage day 

 ▶ When you see garbage left on the front 
lawn get a garbage bag and some 
gloves from Tim and help keep the 
common grounds neat

 ▶ We would love for you to stay at St. 
Georges forever, but if you ever choose 
to move out, PLEASE put the garbage 
neatly by the curb the night before 
garbage day

Keeping the stairs and walkways clean. We 
now have these beautiful and safe new stairs, 
but very dangerous when covered with ice

Members leaving on vacation please keep 
your heat turned on while away. The cold 
weather can still cause pipes to freeze up. 
Thank you for your cooperation

CHASEO’s 
SPRING CONGRESS REGISTRATION IS NOW OPEN! 

We’re looking forward to a day of learning, networking, 
and co-operation at our Spring Congress, which will 
take place Saturday, April 28th, at Carleton University’s 
Richcraft Hall (formerly the River Building).  The Spring 
Congress will feature a morning of workshops, followed 
by a trade show and our Annual General Meeting.

Speak with Lilian -Early Bird Deadline is best; March 29th
Main Office for St Georges Member Registration and Workshop Brochure

https://chaseo.coop

CHASEO Spring Forum     (FREE)
Learn what’s in store at this year’s Spring Member Forum. Spring Member Forums 
are free, fun and informative events where you and fellow co-op members can get 
caught up on the latest news from the co-op housing sector.

DATE AND TIME:   
Sat, 14 April 2018
10:30 AM – 12:00 PM EDT

LOCATION:
Co-op Voisins
440 Wiggins Pvt.
Ottawa, ON K1N 1A7

St. Georges
Notes From

Event 
March 31st  - starting @ 6:00pm 
refreshments served 

Please join us for Member Memorial Tribute to “Claude Lafreniere” (unit 
103). A warm smile and a friendly greeting, Claude was a familiar site 
around St George. Even though in a wheelchair he would always been 
seen with a rake, broom, or paint brush diligently keeping our co-op clean 
or assisting another member to do the same. 

April 10th - 7:00 - 8:00 pm
Meeting - Love My Coop & Landscaping Committee 

Next meeting will focus on landscaping. The Greener Co-op Microgrant 
program CHF Canada is offering program will fund small projects - any-
where from $500 to $4,000 - that reduce greenhouse gases, improve air 
quality, help co-ops adapt to climate change and inspire others with best 
practices. So members bring your best ideas!!!

Please join us in Community!!

Please send your contributions to 
Newsletter;
 
Contact; Donna McCue 
george.cpnews@gmail.com

The board would like to thank those 
who participated in the “2017 Member 
Satisfaction Survey”. We truly value 
the information you have provided. 
Your responses will contribute to 
our analyses regarding where to 
implement worthwhile improvements 
within our co-op.

We will share these results with you 
through a hard copy that will be 
delivered to each unit. Analyses results 
will be discussed in more detail on our 
next AGM meeting. 
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GARBAGE;  

 “Recevez un rappel “ avec votre messagerie 
électronique. Vous n’oublierez jamais les 
dates de collecte. 

http://ottawa.ca/fr/residents/dechets-et-
recyclage/recyclage 

Les déchets laissés à l’entérieur des unités 
demeurent un problème récurent. S’il-vous-
plaît assurez-vous de les mettre à la rue après 
7 am le jour de la collecte 

 ▶ Quand vous voyez des déchets laissés 
sur le parterre, procurez-vous de gants 
et de sacs  auprès de Tim et aidez ainsi 
à garder nos aires communes bien 
entretenues

 ▶ Nous serions heureux que vous 
demeuriez toujours à la co-op St-
Georges mais si vous déménagez SVP 
ne mettez vos déchets à la rue que le 
soir précédant la collecte des déchets

Veillez à entretenir les nouveaux escaliers et 
les entrées propres et sans glace. C’est une 
question de sécurité pour tous. 

 Si vous vous partez en vacance dura, ne 
coupez pas le chauffage. La température 
froide pourrait causer des dommages dans 
les conduits. Merci de votre coopération

CHASEO’s 
L’INSCRIPTION AU CONGRÈS DE PRINTEMPS EST MAINTENANT OUVERTE!

C’est le temps de s’inscrire au Congrès printanier 
de L’Association de l’Habitation Coopérative de l’est 
de l’Ontario (AHCEO): samedi 28 avril à l’Université 
Carleton- édifice Richcraft (anciennement édifice River) 

Ce sera une journée de réseautage, d’apprentissage et d’information sur les 
coopératives d’habitation. 

L’avant-midi sera consacrée à des ateliers et sera suivie d’une exposition et de l’as-
semblée générale.Communiquez avec Lilian,  demandez une brochure d’infor-
mation et inscrivez-vous au plus tard le 29 mars.       https://chaseo.coop

Forum du printemps  de l’AHCEO (gratuit)
Venez découvrir les nouveautés du forum  du printemps de cette année . Le forum 
est gratuit, amusant et où vous trouverez plein d’information dans le domaine des 
coopératives d’habitation

DATE ET HEURE:   
Samedi 14 avril 2018
10h30- 12h00 EDT

ENDROIT:
Co-op Voisins
440 Wiggins Pvt.
Ottawa, ON K1N 1A7

St. Georges
Notes From

Event 
31 mars à partir de 18h00
rafraîchissements servis 
Vous êtes invités à venir rendre hommage à Claude Lafrenière (unité 103). 
Toujours souriant et accueillant, rien n’arrêtait Claude dans son fauteuil 
roulant. Un râteau, un balai, un pinceau à la main, Claude prenait soin 
de la Coop avec diligence et était toujours prêt à aider d’autres membres à 
faire de même. 

10 avril de 19h00 à 20h00
Réunion des comités I Love My Coop et Landscaping 

Notre prochaine réunion portera sur l’aménagement paysager. Le pro-
gramme pour une coopérative plus verte de La Fédération de l’habitation 
coopérative du Canada (FHCC) offre des subventions de 500$ à $4000$ 
pour des projets qui participent à la réduction des effets de serres, aid-
ent à l’amélioration de la qualité de l’air, aident les coops à s’adapter aux 
changements climatiques et aussi des projets qui peuvent inspirer d’autres 
à de meilleures pratiques.  Venez nous partager vos idées et contribuer à 
l’esprit communautaire!!!

Contribuez au bulletin d’information de 
St-Georges;
 
Contact; Donna McCue 
george.cpnews@gmail.com

Le conseil d’administrationn tient 
à remercier tous les membres 
qui ont participé au “sondage de 
satisfaction 2017”. Nous apprécions les 
informations recueillies. Vos réponses 
vous seront utiles pour mettre en place 
des améliorations au coeur de notre 
co-op.

Nous partagerons les résultats dans 
un mémo destiné à chaque unité. Les 
résultats d’analyses du sondage seront 
discutés en détail à notre prochaine 
assemblée générale.


