10 Reasons to JOIN ELECA
(Emerald Links Estates Community Association)

1- This is YOUR Association
2- ELECA protects your interests
3- Over 80% of the residents of Emerald Links are members
4- ELECA promotes your safety (Speed limit from 50 to 40 Km/H – Slow
Down campaign - Negociations to get a protected LEFT TURN on Mitch
Owens when coming from East)
5- ELECA promotes a pathway within the Community limits (it is planned in
Phase III)
6- ELECA has regular contacts with City Councillor, with City civil servants,
with the Ottawa Police (Regular reports on criminal activities in the area)
7- ELECA has established positive relations with the promoters (the
Patterson Family)
8- ELECA promotes a City Park in the next future (probably in Phase III)
9- ELECA promotes Communications between resident: a web site
exclusively for the Community is now launched at ELECA.CA
10ELECA organizes Community activities (Golf Day, Community Yard
Sale)
and many more!!!
Any resident can be a Board Member or a Committee Member. Get
involved.

Become a member: annual fees are only $25 (fees due every year after
the General Annual Meeting)

10 raisons de joindre les rangs d’ELECA
(L’Association des résidents du projet Emerald Links)

1- C’est VOTRE association
2- ELECA défend vos intérêts
3- Plus de 80 % des résidents sont membres d’ELECA
4- ELECA fait la promotion de VOTRE sécurité (Campagne RALENTISSEZ,
réduction de la vitesse de 50 à 40 km/h, Démarches pour obtenir une
voie de virage à gauche sur Mitch Owens – en provenance de l’Est)
5- ELECA fait la promotion d’une piste multi-usage (bicycles, piétons,
etc.) dans le secteur Emerald Links – c’est prévu dans la Phase III
6- ELECA entretient des relations avec le conseiller municipal, les
employés municipaux et le Service de police d’Ottawa
7- ELECA a établi des relation cordiales avec les promoteurs du projet
Emerald Links (la famille Patterson)
8- ELECA souhaite l’aménagement d’un parc municipal dans un avenir
prochain (probablement en Phase III)
9- ELECA favorise les communications entre tous les résidents : nous
avons un site WEB exclusif à notre association à ELECA.CA
10- ELECA organise des événements pour les résidents (Journée
annuelle de golf, Vente de garage communautaire
Et bien d’autres encore…
Tout résident peut devenir membre du conseil d’administration de
l’Association ou de l’un de ses comités.
Devenez membre : les frais annuels de sont que de 25 $ (ces frais
deviennennt exigibles chaque année après l’Assemblée annuelle des
membres)

