Founded in 1972 under the
direction of Diane

Wood

IMAGE

22, av. Russell Ave.
Ottawa K1N 7W8

IMAGE, a non-profit community
newspaper, is supported by its
advertisers. Opinions expressed are
those of contributors and advertisers, and
do not necessarily represent those of the
volunteer editorial staff.
IMAGE is published in February, April,
June, October and December. 7,500
copies are printed (6,000 during the
pandemic) and distributed free of charge
to all residents of Sandy Hill. Free issues
can also be picked up at various commercial locations.
IMAGE welcomes articles, letters,
photographs, notices and other material
of interest to its readers in the Sandy
Hill community. Name and telephone
number of contributor must be included.
If you’d like to write articles, draw
cartoons or other illustrations for stories,
or take photographs on assignment,
please call and leave your name and
number at 613-237-8889. No age
restrictions.
IMAGE reserves the right to edit in
whole or in part all such contributions.
Tel: 613-237-8889
E-mail: image22@rogers.com. Requests
to join our IMAGE Specials email distribution list are welcome.
Website: imagesandyhill.org
Editor:
Jane Waterston
Rédactrice de langue française :
Betsy Mann

Fondé en 1972 sous la
direction de Diane Wood

IMAGE est un journal communautaire à but non lucratif dont les seuls
revenus viennent des annonceurs. Les
textes n’engagent que leurs auteurs et
annonceurs respectifs et ne reflètent
pas nécessairement l’opinion de l’équipe de rédaction, qui est composée de
bénévoles.
En 2021, IMAGE sera publié en février, avril, juin, octobre et décembre.
Son tirage est de 7 500 exemplaires
(6 000 durant la pandémie COVID).
Il est distribué gratuitement dans la
Côte-de-Sable. On peut également
l’obtenir aux plusieurs commerces du
quartier.
Tous les articles, lettres, illustrations,
photos et autre documentation pouvant
intéresser les lecteurs de la Côtede-Sable sont les bienvenus. Leurs
auteurs doivent indiquer leur nom et
leur numéro de téléphone.
Les personnes intéressées à collaborer à IMAGE sont invitées à téléphoner
au 613-237-8889, en indiquant leur
nom et leur numéro de téléphone.
Nous apprécions la contribution de
tous, quelque soit leur âge.
IMAGE se réserve le droit de modifier
en tout ou en partie les documents
soumis.

Tél: 613-237-8889
Courriel : image22@rogers.com. Nous
vous invitons de vous joindre à nous!

Advertising: Jan Finlay, Peter Rinfret
Administration: Christine Aubry, François Bregha, Hilary Duff, David Elden, Jan
Finlay, Shelley Hatt, Frank Heilingbrunner, Claire MacDonald, Betsy Mann, Jane
McNamara, Jan Meldrum, Dodi Newman, Larry Newman, Judy Rinfret, Peter
Rinfret, Dave Willis, Bob Whitelaw
Production: Bob Meldrum, Metroland Media (Toronto), Jane Waterston
Photographers: Christine Aubry, John Cockburn, Dave Elden, HS Studios,
Kathleen Kelly, Paula Kelsall, Larry Newman, Bob Whitelaw

Deadline

Date de tombée

Reserve advertising space or let us
know you have a text or photo by

Publicité, articles, photos et
autres soumissions

(target delivery February 11)

(livraison prévue le 11 février)

January 18, 2021

IMAGE is written, published and
delivered thanks to the efforts of
dedicated and talented volunteers and
the support of our advertisers. Please
support local businesses, especially
those who advertise in and display
IMAGE.
Questions re delivery?
If you live in Sandy Hill, IMAGE is
delivered free to your door. Please call
613-237-8889 if you are aware of anyone
or any business in our neighbourhood
who is not receiving their newspaper.

le 18 janvier 2021

IMAGE est rédigé, publié et distribué
grâce au dévouement et au talent de
nombreux bénévoles, mais aussi avec
l’appui des annonceurs. Soutenez les
commerces locaux, et tout particulièrement ceux qui font de la publicité
dans IMAGE ou chez qui vous pouvez
le trouver.
Questions au sujet de la distribution? IMAGE est distribué gratuitement dans la Côte-de-Sable. Veuillez
appeler le 613-237-8889 si vous
connaissez un particulier qui ne le
reçoit pas.

