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Dear Harrold Place Neighbours, 
 
The current gazebo located in Harrold Place Park has come 
to the end of its lifecycle and will be replaced this 
month.  In addition to a new gazebo, an accessible pathway 
from the road will be added, two new picnic tables and a 
bench. 

 

 
Mobilization for construction will begin on June 7.  This will 
include the installation of construction fencing and 
equipment.  Demolition and removals will commence June 9. 
The park construction is scheduled for completion by the end 
of July.  
 
If you have any questions or concerns, please contact me. 

PARC DE LA PLACE HARROLD PLACE PARK 

Urban Cycling Workshop - June 21, 6:30pm 

Join me for "Urban Cycling- a Virtual Workshop" presented by EnviroCentre's Let's Bike 

program. 

Delivered by an experienced cyclist, this workshop will provide participants with tips on 

incorporating cycling into their everyday lives. You’ll learn helpful hints, rules of the road, 

and advice on choosing a route to your destination. This workshop is adapted for cyclists 

of every age and ability. This workshop is brought to you by EnvirCentre in partnership 

with my office. 

Registration required: https://bit.ly/2TsHRjI  

https://bit.ly/2TsHRjI


 

COUNCILLOR/CONSEILLE R  

RILEY BROCKINGTON 

 
 

www.RileyBrockington.ca  |  613-580-2486  |  Riley.Brockington@Ottawa.ca 

Bonjour, 
 
Le pavillon du parc Harrold Place en est à la fin de son cycle 
de vie et sera remplacé ce mois-ci. En plus de construire un 
nouveau pavillon, nous ajouterons au parc un sentier 
accessible à partir de la rue, deux nouvelles tables de pique
-nique et un banc. 

 

 
La préparation en vue des travaux de construction 
commencera le 7 juin. Elle comprendra l’installation des 
clôtures et de l’équipement du chantier. Les activités de 
démolition et de retrait des débris commenceront, pour leur 
part, le 9 juin. Les travaux de construction dans le parc 
devraient se terminer à la fin de juillet.  
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi. 

PARC DE LA PLACE HARROLD PLACE PARK 

Atelier sur le cyclisme urbain – 21 juin, 18 h 30 

Joignez-vous à moi dans le cadre de « Le vélo en ville – un atelier virtuel » présenté par À Vélo 

Ottawa, d’EnviroCentre. 

Cet atelier sera animé par un cycliste chevronné, qui donnera aux participants des conseils pour 

intégrer les déplacements à vélo à leur quotidien et choisir un itinéraire afin de se rendre à desti-

nation. Ce cycliste leur expliquera le Code de la route, en plus de leur donner des conseils pra-

tiques. L’atelier s’adresse aux cyclistes de tout âge, quelles que soient leurs aptitudes. Cet atelier 

vous est proposé par EnviroCentre en partenariat avec mon bureau. 

Inscription requise : https://bit.ly/34DEpFm  

https://bit.ly/34DEpFm

