Version française du sondage suivra
Environment & Transportation Committee’s Blackburn Hamlet Environmental
Issues Survey 2018
Dear residents of Blackburn Hamlet,
The Blackburn Hamlet Community Association’s Environment & Transportation
Committee is examining ways to improve our local environment. We want to know what
are your top three environmental issues that are of the utmost concern to you in our
community?
Please click here to complete our survey. Please note that this survey will only be
available until 5pm on Wednesday March 7th, 2018. The survey will take approximately
2 to 3 minutes to complete.
We would like to thank you in advance for your contribution to our initiative.
1. What are your top three (3) environmental issues that are of the utmost
concern to you in Blackburn Hamlet?
a. Air quality issues/air pollution
b. Deteriorating health and reduction in number of our trees
c. Effect of various environmental nuisances on our ability to use
greenspaces such as wild parsnip and ticks (Lyme disease)
d. Increasing flood-risk
e. Failure to use/lack of buy-in by Hamlet residents in the City’s recycling and
composting programs
f. Growing volume of vehicle traffic and associated effects on the
environment
g. Increasing presence of weeds
h. Invasive species and their impacts on native species and resident health
and safety (eg. Wild parsnip, Japanese beetle, purple loosestrife, asian
ladybeetle)
i. Lack of park space/greenspace
j. Lack of safe active transportation infrastructure within the Hamlet itself and
connecting the Hamlet to Ottawa, Orleans, and the future LRT from
Orleans via Blackburn By-pass
k. Litter left lying in public spaces.
l. Loss/disappearance of monarch butterflies and honey bees
m. Over-development (trees, greenery being replaced with larger homes, or
more buildings or more pavement)
n. Runoff and erosion affecting Green’s Creek
o. Other

___________________________________________________________
2. Do you have any comments?

3. What quadrant of Blackburn Hamlet do you live in?
a.
b.
c.
d.
e.

North of Innes Road, East of Bearbrook Road
South of Innes Road, East of Glen Park Drive
North of Innes Road, West of Bearbrook Road
South of Innes Road, East of Bearbrook Road
I prefer not to answer

Thank you for your contribution. If you are interested in getting involved and working
with the environment and transportation committee or have any questions concerning
this survey, please do not hesitate to contact Blackburn Hamlet Community Association
director Kendra Brett at enviro@blackburnhamlet.ca.
Sondage 2018 sur les problèmes environnementaux de Blackburn Hamlet du
Comité sur l’environnement et le transport
Chers résidents de Blackburn,
Le comité sur l’environnement et le transport de l’association communautaire de
Blackburn Hamlet aimerait savoir quels sont les trois problèmes environnementaux
dans notre communauté qui vous préoccupent le plus?
Veuillez suivre le lien suivant pour compléter notre sondage. À noter, ce sondage sera
disponible seulement jusqu’au 7 mars, 2018 à 17hres. Ce sondage prend environ 2 à 3
minutes pour compléter.
Nous vous remercions d’avance pour votre contribution.
1. Quels sont les trois (3) problèmes environnementaux dans notre
communauté qui vous préoccupent le plus?
a. Problèmes reliés à la qualité de l’air/pollution de l’air.
b. Détérioration de la santé et la perte de notre forêt urbaine.
c. Effets des nuisances environnementales sur notre habileté à utiliser nos
espaces verts (par ex panais sauvage et tiques (maladie de Lyme).
d. Risque d’innondation qui s’accroit.
e. Manque de participation de nos résidents dans le programme municipal de
recyclage et de compostage.
f. Augmentation de la circulation des véhicules et ses effets sur notre
environnement.
g. Augmentation des mauvais herbes.

h. Les espèces envahissantes et leurs effets sur nos espèces indigènes ainsi
que sur notre santé et la sécurité (par ex. panais sauvage, scarabée
japonais, salicaire commune, coccinelle asiatique).
i. Perte de parcs/espaces verts.
j. Manque d’infrastructure qui support le transport actif
k. Déchets laissés sur le sol dans les aires publiques
l. Perte/Disparition des papillons monarques et des abeilles.
m. Surdéveloppement (arbres et espaces verts sont remplacés avec des
édifices et trottoirs).
n. Ruissellement et érosion et ses effets sur le Ruisseau Green.
o. Autre
_________________________________________________
2. Avez-vous des commentaires ?

3. Veuillez indiquer dans quel quadrant de Blackburn Hamlet vous habitez
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Au nord du chemin Innes et à l’est du chemin Bearbrook.
Au sud du chemin Innes et à l’est de la route Glen Park.
Au nord du chemin Innes et à l’ouest du chemin Bearbrook.
Au sud du chemin Innes et à l’ouest de la route Glen Park.
Autre.
Je préfère ne pas répondre à cette question.

On vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à notre sondage. Si vous êtes
intéressés de vous impliquer davantage avec le comité sur l’environnement et le
transport de l’association communautaire de Blackburn Hamlet, ou si vous avez des
questions concernant ce sondage, n’hésitez pas à communiquer avec Kendra Brett par
courriel au : enviro@blackburnhamlet.ca.

