Discours sur l'état de la ville
Le maire Jim Watson
Le mercredi 27 janvier 2021

Je tiens tout d'abord à remercier l'aînée Claudette Commanda d'avoir offert une prière
et une bénédiction algonquines attentionnées pour nous guider dans nos délibérations
et nos décisions tout au long de l'année à venir.

Migwetch, Claudette.

Les ancêtres de Claudette sont les gardiens de ces terres depuis plus de 6 000 ans, et
leur engagement inébranlable à protéger la nature et nos cours d’eau devrait nous
servir de guide dans notre prise de décision.
J’accorde beaucoup d’importance à notre relation avec les communautés algonquines
de la région, Pikwakanagan et Kitigan Zibi, ainsi qu’avec tous les résidents des
Premières Nations et des peuples inuits et métis qui habitent à Ottawa.

Je suis très heureux que les grandes cheffes Verna Polson et Lisa Robinson, et les
chefs Dylan Whiteduck et Wendy Jocko puissent se joindre à nous virtuellement cette
année.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir nos partenaires algonquins à l’hôtel de ville au
cours des années précédentes, et j’ai hâte de les accueillir une fois de plus lorsque l'on
pourra le faire en toute sécurité.

Cette année, mon discours sur l'état de la ville s'articule autour des thèmes de la
résilience et de la détermination.
L'année 2020 sera certainement une année que l'on n'oubliera pas de sitôt.
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Nous n’oublierons pas les difficultés, les sacrifices, la solitude, les pertes de vies et
l’anxiété que nous avons tous subis, ici à Ottawa et partout dans le monde.

Mais rappelons-nous que ce fut aussi une année où nous avons été contraints de
ralentir, de passer plus de temps avec notre famille, de redécouvrir nos cours arrière et
la beauté naturelle que notre ville a à offrir.

D'une certaine façon, la COVID nous a aidés à mettre les choses en perspective.

Cela nous a soudain rappelé ce qui est vraiment important dans la vie et a fait ressortir
le meilleur de beaucoup de nos résidents.

Des entrepreneurs partout dans la ville ont réinventé leurs entreprises du jour au
lendemain, et plusieurs ont réorienté leur capacité de production vers la lutte contre la
COVID-19.
J’ai visité Alexandre Cloutier et son équipe d’InnovaTools dans le quartier de la
conseillère Kitts, qui est passé d’un atelier de production d’équipement de construction
de maisons à une entreprise novatrice dans le secteur rural d’Ottawa, produisant des
écrans faciaux transparents qui sont mis à l'essai par la GRC.

North of 7 Distillery, une distillerie sur le boulevard Saint-Laurent, est rapidement
passée de la production de spiritueux au désinfectant pour les mains.

La microdistillerie a produit environ 500 bouteilles de désinfectant pour les mains par
jour, une excellente nouvelle pour nos travailleurs de première ligne et ceux et celles
qui œuvrent dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.
Je suis très impressionné par l’esprit d'initiative de toutes ces entreprises locales.
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Nous avons également pu constater la générosité d'un grand nombre de résidents de
notre communauté, qui n'ont pas hésité à aider de parfaits étrangers à passer au
travers de cette période difficile.
À la suite d’un appel urgent de la Dre Anna-Theresa Lobos du CHEO pour de l'EPI
destiné aux travailleurs de la santé de première ligne, Darcy Walsh, d’Edelman Canada,
a contacté un certain nombre d’intervenants communautaires, dont Mary Ann Yule,
présidente et chef de la direction de HP Canada.

En collaboration, l'équipe a mis au point un écran facial novateur fait en Ontario qui a
reçu l'approbation de Santé Canada.

La campagne Shielding Heroes a réussi à amasser plus de 400 000 $ pour produire
75 000 écrans faciaux qui ont été envoyés dans les hôpitaux de l'est de l'Ontario au
cours d'une période critique de trois mois.

D'autres, comme Khalid Elgazzar et son équipe de Conquer COVID-19, ont organisé
des collectes essentielles d'EPI dans les premiers jours de la pandémie pour s'assurer
que les travailleurs de la santé de première ligne et nos résidents vulnérables avaient
accès à des masques.
C'était aussi des résidents comme Véronique Stolzman, propriétaire d’une petite
entreprise locale à Orléans, qui a dû fermer son salon de beauté et s'est concentrée sur
le soutien à la communauté.
En plus de créer un groupe de soutien Facebook pour les résidents d’Orléans, elle a
recueilli des fonds et travaillé avec le restaurant St-Hubert pour fournir des repas au
personnel médical du campus général de l’Hôpital d’Ottawa et de l’hôpital Montfort.
C’étaient des résidents qui se sont mobilisés pour former des groupes comme Nepean
Neighbours, qui jumelait des bénévoles avec des résidents ayant besoin d’aide pour se
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procurer des produits d’épicerie et des médicaments, pour promener leur chien et pour
se procurer des fournitures pour animaux alors qu’ils étaient en isolement.

C'étaient des chefs locaux comme Joe Thottungal de Thali and Coconut Lagoon, Adam
Vettorel de North and Navy, Tim Stock de Thyme and Again, et Patrick Garland
d'Absinthe, qui ont fourni des repas aux résidents sans abri et aux familles à faible
revenu.

Et à mesure que la pandémie se prolongeait et que la nourriture venait à manquer pour
de nombreuses familles, certains ont fait des efforts supplémentaires pour appuyer la
Banque d'alimentation d'Ottawa qui, encore aujourd'hui, aide plus de ménages que
jamais.

Au début d'avril, j'ai eu une conversation sur ces besoins urgents avec Harley
Finkelstein de Shopify et Michael Maidment de la Banque d'alimentation d'Ottawa.

Nous avons décidé de partager notre conversation sur Twitter, et Harley et sa femme
Lindsay se sont généreusement engagés à donner 1 $ pour chaque gazouillis de notre
conversation partagé, jusqu'à concurrence de 10 000 $.

La campagne est devenue virale et nous a aidés à recueillir plus de 300 000 $ en 48
heures pour nourrir ceux et celles qui avaient faim dans notre communauté.

Nous avons reçu des dons du monde entier, y compris du groupe hip-hop Wu-Tang
Clan, qui n'a fait qu'amplifier le succès de la campagne à l'avenir.

J'espère que nous nous souviendrons de ces actes de bonté lorsque nous repenserons
à l'année 2020.

Au-delà de la générosité de nos résidents et de nos entreprises, notre équipe de la Ville
a intensifié ses efforts pour aider notre communauté pendant la pandémie.
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Sous la direction impressionnante de la Dre Etches et du président Keith Egli, Santé
publique Ottawa a été à l'avant-garde de notre lutte contre la COVID-19 depuis le tout
début de la pandémie.

Pendant plus de dix mois, son équipe de SPO a innové et a surveillé de près les
progrès scientifiques afin de prodiguer des conseils avisés aux résidents,
établissements et propriétaires d'entreprises, afin que tout le monde puisse faire sa part
pour empêcher la propagation de la COVID-19.
Un grand merci à la Dre Etches et à toute son équipe pour avoir fait tout ce qu’il fallait
pour garder notre communauté en sécurité durant cette pandémie.

Je profite également de l'occasion pour remercier tous les professionnels de la santé
qui prennent soin de nos résidents âgés et malades depuis le début de la pandémie.

Le corps médical, le personnel infirmier et les préposés aux bénéficiaires qui ont
travaillé sans relâche et pendant d'innombrables heures dans nos hôpitaux et nos
foyers de soins de longue durée.

Je souhaite aussi souligner la contribution des héros méconnus de la pandémie : les
chauffeurs d'autobus, les agents des règlements, les paramédics, les policiers, les
pompiers, notre personnel des Services d'eau, les concierges et les nettoyeurs des
bâtiments essentiels et les commis d'épicerie.

Ils ont tous fait en sorte que les services essentiels de notre ville soient maintenus,
alors que la plupart d’entre nous étaient invités à rester à la maison.

En signe de solidarité avec nos travailleurs de la santé et de première ligne, j'ai
demandé que la vasque d'Ottawa 2017 devant l'hôtel de ville soit allumée tous les soirs
au cours des trois prochains mois.
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En partenariat avec Enbridge, nous rallumerons cette belle flamme pour remercier nos
travailleurs essentiels et pour servir de lumière au bout du tunnel, apportant espoir et
optimisme à notre communauté.

Grâce aux conseils et au leadership du directeur municipal Steve Kanellakos et de sa
talentueuse équipe de la haute direction, la Ville a réagi rapidement à la pandémie en
appuyant nos partenaires et nos résidents.

Nous avons mis en place le Groupe de travail sur les besoins humains pour pouvoir
répondre aux besoins de nos résidents les plus vulnérables et du secteur des services
sociaux qui les soutient – et je crois que nous avons très bien réussi.

Au début de la pandémie, nous avons distribué plus de 400 000 masques jetables et en
tissu aux résidents qui en avaient besoin.

Nous avons fourni à nos organismes partenaires plus de 82 millions de dollars pour
faire face aux augmentations de coûts liées à la COVID, dont 57 millions de dollars ont
été consacrés à la réouverture et à l'exploitation en toute sécurité des services de garde
d'enfants et des centres ON y va.

Voici la ventilation du reste de ce financement :
•

16 millions de dollars à 130 partenaires des services sociaux et du logement
pour acheter de l'EPI et effectuer un nettoyage supplémentaire

•

800 000 $ pour les rénovations en lien avec la COVID et

•

5 millions de dollars pour soutenir d'autres organismes de services sociaux, dont
1,4 million de dollars pour ceux et celles qui desservent nos résidents
autochtones.
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Dans l'ensemble, nos partenaires du logement et des services sociaux ont reçu 183
millions de dollars de la Ville en 2020 : 101 millions de dollars en financement
opérationnel continu et 82 millions de dollars en financement lié à la COVID.

En collaboration avec nos partenaires, nous avons maintenant effectué plus de 7 000
visites de vérification du bien-être chez des résidents isolés ou plus à risque, leur
apportant des paniers alimentaires, des masques et de l'information d'aiguillage en
santé mentale en même temps.
Nous avons ouvert trois centres de répit – l'aréna Tom-Brown, l'église St. Paul's et
l'aréna Bernard-Grandmaître – avec accès à des toilettes, des douches et d'autres
soutiens pour les résidents du réseau des refuges, et ces centres servent maintenant
en moyenne 210 clients par jour.

Étant donné les règles de distanciation physique et les restrictions de capacité
correspondantes, nous avons ouvert un certain nombre de centres de distanciation
physique et d'isolement pour nos résidents dans le réseau des refuges; plus de 160
personnes utilisent actuellement ces espaces.
À mesure que le nombre de cas continue d’augmenter dans notre communauté, ces
centres sont plus importants que jamais. C’est pourquoi nous ouvrirons bientôt un
centre de distanciation physique à l’auberge Ottawa Jail, situé à proximité des
nombreux services complets que ces résidents utilisent actuellement.

Au cours des prochaines semaines, le centre servira à isoler les résidents du réseau
des refuges ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, tant
qu'il y aura un besoin.
Après ces premières semaines, l’installation nous aidera à faire face à la surpopulation
dans le réseau des refuges pour hommes et permettra une distanciation physique

Page 7 de 44

appropriée tout en soutenant nos résidents les plus à risque pendant les mois d’hiver
les plus froids.

Cette initiative contribue également à assurer la survie de l'auberge de jeunesse
pendant la pandémie.

Face à une crise de plus en plus grave dans le domaine du logement causée par la
COVID-19, le personnel de la Ville et trois organismes partenaires sans but lucratif ont
réagi avec enthousiasme cet automne au lancement par le gouvernement fédéral de
l’Initiative pour la création rapide de logements.

Ottawa a reçu 32 millions de dollars dans le cadre de ce programme, ce qui nous
permettra de financer quatre projets et 109 nouveaux logements en milieu de soutien,
tant au centre-ville que dans les banlieues.

Par exemple, ce financement permettra aux Bergers de l'espoir d'aller de l'avant avec
l'aménagement d'une résidence de 40 logements avec une nouvelle cuisine et un
programme de halte-accueil au 216, rue Murray, tandis que Hope Living à Kanata, leur
résidence pour personnes âgées de 55 ans et plus, pourra ajouter huit nouvelles
chambres entièrement accessibles.
Cela s’ajoute évidemment aux investissements continus de la Ville dans le logement
abordable, et grâce à un investissement annuel historique de 15 millions de dollars, la
Ville entreprendra la construction de 250 nouveaux logements abordables et en milieu
de soutien en 2021.
L’investissement total de la Ville dans le logement abordable et en milieu de soutien
s'élève donc à 47 millions de dollars en 2021 – ce qui nous permettra d'aménager 359
logements.
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Et je m'en voudrais de ne pas souligner l’annonce faite par le gouvernement fédéral en
septembre concernant son plus important investissement dans le logement abordable,
grâce à une hypothèque de 168 millions de dollars de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement à Logement communautaire d’Ottawa.

Cette annonce historique de financement permettra à Logement communautaire
d'Ottawa d'aménager enfin le Village Gladstone et ses 700 nouveaux logements
abordables.
Je tiens à remercier le gouvernement fédéral – les ministres Hussen, McKenna et
Fortier – de son aide dans le cadre de ce projet et de sa contribution exceptionnelle au
logement abordable dans notre ville.

Compte tenu de ces investissements, la Ville compte actuellement 1 282 logements, qui
en sont à divers stades de planification et d'aménagement.

Mais avec l'aide de nos partenaires, nous sommes sur la bonne voie pour livrer 694
nouveaux logements au cours du présent mandat du Conseil, ce qui représentera le
plus grand nombre de logements abordables jamais construits dans l'histoire de notre
ville.

Comme nous le savons, le secteur privé joue également un rôle clé dans l'abordabilité
du logement et dans le maintien à Ottawa d'un bon mélange d'options de logement pour
nos résidents.

Et je suis heureux que bon nombre des nouveaux projets à venir se trouvent le long de
nos lignes de TLR actuelles et futures, ce qui est exactement le genre d'aménagement
axé sur le transport en commun que nous cherchions à obtenir de l’industrie.
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Ces projets nous aident à atteindre le genre de croissance et de densité que nous
privilégions dans les quartiers existants tout en réduisant la dépendance des résidents
à l'égard des voitures.

Et pour assurer que le transport en commun demeure abordable pour nos résidents à
faible revenu, je suis fier de notre décision de geler le coût de l’EquiPass et du laissezpasser communautaire pour la troisième année consécutive dans le cadre du budget de
2021, ce qui représente un investissement supplémentaire de 185 000 dollars dans le
transport en commun abordable.

C'est une bonne nouvelle autant pour la croissance durable de notre ville, que pour
l'environnement et notre futur taux d'achalandage.

Et cela s'inscrit dans les importantes conversations qui ont lieu actuellement dans notre
communauté et lors des réunions du Comité de l'urbanisme sur le nouveau Plan officiel,
qui orientera la croissance de notre ville au cours des 25 prochaines années.

Dans le cadre de ce processus de consultation et d'élaboration de politiques, l'accent
sera mis davantage sur la densification dans les quartiers centraux et les banlieues
existants, créant des communautés où tout est à 15 minutes de marche, soutenues par
tous les services et commodités nécessaires.

L'O-train et l'aménagement axé sur le transport en commun qu'il stimule s'intègrent
parfaitement à cette croissance durable et nous aident à lutter contre l'étalement urbain.

En 2020, les travaux ont commencé à l'intersection des rues Albert et Queen, où un
stationnement de surface et un bâtiment de deux étages seront remplacés par deux
tours qui relieront bientôt 588 unités résidentielles directement à la station Lyon.
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Des progrès importants ont également été réalisés dans un édifice de 25 étages situé
sur l'ancien site du magasin Trailhead, rue Scott, qui offrira 279 logements locatifs à
quelques pas de la future station Westboro.

Cette année, la construction commencera au 900, rue Albert, où deux tours
résidentielles directement liées au quai de la station Bayview comprendront plus de
1 200 logements, ainsi que plus de 1 000 places de stationnement pour vélos.

Les travaux commenceront également sur les plaines LeBreton Est sur cinq tours
résidentielles qui offriront 1 600 logements à côté de la station Pimisi et de notre future
bibliothèque publique centrale, dont la construction sera entreprise cet automne.

Et je suis fier du fait que nous allons construire la première bibliothèque carboneutre au
Canada, grâce à un important investissement obtenu par la ministre Catherine
McKenna.

Je tiens également à remercier les conseillers Tierney et Luloff pour leur soutien et leur
leadership au conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa au fil des
ans – ils ont tous deux contribué à amener ce projet au stade actuel.

Mais cette vague de projets d'aménagement ne se limite pas au centre-ville. En effet,
de nombreux projets sont déjà en cours de construction ou sont proposés beaucoup
plus loin le long du corridor de l'Étape 2 du TLR.
Dans l’ouest, les propriétaires du centre commercial Bayshore ont présenté des plans
pour la construction de deux tours sur ce site offrant 500 logements locatifs à deux pas
de la future station Bayshore.

Dans l'est, les promoteurs entreprendront un projet de trois tours à l'angle du chemin
Ogilvie et de l'avenue Cummings, comprenant 850 logements locatifs et 175 chambres
d'hôtel à quelques centaines de mètres de la station Cyrville.
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Les travaux de construction d’une maison de retraite de 397 logements au 211,
boulevard Centrum commenceront également cette année, en face de la place
d’Orléans et de sa future station de TLR.

Toutes ces activités de construction nous ont aidés à maintenir notre économie locale
et des milliers de bons emplois tout au long de cette pandémie. Notre personnel de la
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement
économique s'est assuré que nous maintenions le rythme dans ce domaine.

En 2020, la Ville a émis 2,6 % plus de permis de construire que l'année précédente, et
la valeur de ces permis a augmenté de 20 %, passant de 3,2 milliards de dollars en
2019 à 4 milliards de dollars l'an dernier.

Comme nous le savons tous, peu de secteurs ont été aussi chanceux, et nos
propriétaires de petites entreprises ainsi que les dizaines de milliers d'employés qu'ils
soutiennent dans toute la ville ont particulièrement souffert de la pandémie.

Les petites entreprises représentent l'épine dorsale de notre économie locale et elles
injectent beaucoup de vie et de dynamisme dans nos quartiers.

Les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la vente au détail ont été parmi les
secteurs de notre économie locale les plus durement touchés. Il faudra des années
pour revenir au niveau où nous étions auparavant.

Mais en travaillant avec notre Groupe de travail des partenaires économiques, sous la
direction des conseillers El-Chantiry et Dudas, nous avons agi rapidement pour
déployer un certain nombre de mesures visant à aider les petites entreprises à passer
au travers des 10 derniers mois.
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Dans le cadre du Programme de report de l’impôt foncier en raison de difficultés
financières de la Ville, nous avons prolongé les délais d’imposition pour 1 900
propriétaires fonciers – résidents et petites entreprises – qui avaient besoin d’un peu de
répit.

Alors que la première vague du virus ralentissait et que l'on s'apprêtait à relancer
l'économie, la page Web de notre Trousse de réouverture des entreprises a reçu plus
de 17 000 visites, et la trousse a été téléchargée plus de 1 400 fois par les petites
entreprises souhaitant s'assurer qu'elles rouvraient en toute sécurité.

En mai, nous avons également lancé le volet Relance du programme pilote
d’innovation, afin d'aider des entreprises locales à mettre à l'essai des produits et des
technologies qui pourraient nous aider dans notre lutte contre la COVID-19.

Nous avons reçu 47 demandes, et cinq projets ont été choisis pour être mis à l'essai
dans les directions générales de la Ville ou des organismes partenaires.

In-it-Live, une société de Kanata qui offre aux organismes communautaires une solution
de gestion des bénévoles, est passée d'une banque alimentaire à quatre, et elle a
maintenant plusieurs nouvelles opportunités en vue.

L'été dernier, nous avons donné la possibilité aux restaurants et aux magasins
d'étendre leurs activités à l'extérieur, où les clients se sentaient généralement plus en
sécurité.

Dans le cadre du Programme d'innovation pour les terrasses, environ 350 terrasses et
cafés ont poussé dans la ville, soit environ 260 de plus qu'en 2019.

Nous avons également procédé à sept fermetures de routes dans le but d'agrandir les
terrasses, ce qui a permis d'ajouter 500 places payantes à ces restaurants, au grand
plaisir de leurs clients.
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Un autre investissement réalisé par notre équipe du développement économique qui a
donné des résultats impressionnants en 2020 a été la subvention accordée au Ottawa
Chinese Community Services Centre pour offrir le programme pour les télétravailleuses
de la technologie de l'information.

Le programme a été conçu pour surmonter les obstacles des professionnelles de la TI
formées à l'étranger qui n'utilisaient pas leurs compétences parce qu'elles devaient
rester à la maison pour prendre soin de leurs enfants.

La pandémie a considérablement changé cette dynamique, et le programme a été lancé
en avril après avoir rallié de nombreux employeurs.

Jusqu'à présent, 24 des 38 immigrantes du groupe ont été embauchées et travaillent à
domicile en tant que développeuses Web, architectes de réseau, analystes
commerciales et conceptrices d'expérience utilisateur, entre autres.
Cette initiative n’aurait pu être lancée sans le soutien de la Ville, et je suis très heureux
que nous ayons pu changer les choses pour ce groupe d'immigrantes talentueuses.
Nous collaborons également avec les dirigeants de la CZAC d’Ottawa, de la Chambre
de commerce d’Ottawa et du RGA pour défendre les intérêts des petites entreprises
auprès des gouvernements fédéral et provinciaux.
À la suite d’une lettre publiée la semaine dernière par Mark Kaluski, président de la
CZAC d’Ottawa, la conseillère Kavanagh et moi-même allons présenter aujourd’hui une
motion demandant au gouvernement provincial de faire en sorte que les règles du jeu
soient les mêmes pour toutes les entreprises qui font face à des fermetures au cours du
confinement.
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C'est absolument injuste de demander aux petites entreprises de fermer leurs portes,
alors que les Costco et les Walmart de toute la ville sont entièrement accessibles aux
clients parce qu'ils vendent des produits d'épicerie.

Ces grandes surfaces devraient rendre non accessibles leurs sections de marchandises
non essentielles afin de respecter l'esprit des mesures actuelles relatives à la
pandémie, et j'espère que vous appuierez tous cette demande au premier ministre
Ford.
En général, l’économie d’Ottawa est mieux à même de résister à la tempête que les
autres villes canadiennes, et cela n’a pas été différent pendant cette crise.
Grâce à la présence du gouvernement fédéral et d’une industrie de la technologie qui a
joué un rôle clé dans le soutien du personnel à domicile pendant la pandémie, le taux
de chômage d’Ottawa s’est établi à 6,7 % en décembre, soit le taux le plus bas parmi
les six plus grandes villes du Canada. Seule une autre ville a aussi eu un taux de moins
de 10 %.
Mais nous avons encore perdu des dizaines de milliers d’emplois, et les panneaux « À
louer » sont plus visibles dans toutes les parties de la ville.

Je souhaite que nous retrouvions rapidement une économie prospère et le taux de
chômage de 4,3 % dont notre ville bénéficiait avant la pandémie.

Et nous travaillons actuellement avec nos nombreux partenaires de développement
économique pour nous assurer que la reprise est aussi solide que possible.

La campagne de vaccination étant en cours, il est temps de planifier la solide reprise de
notre économie une fois que la plupart d'entre nous auront été vaccinés et que la vie
retournera à la normale.
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Nous savons que les gens voudront voyager; ils chercheront à retrouver les aventures
et les expériences qu'ils ont manquées.
Festivals, concerts et bons repas au restaurant avec leurs proches – toutes ces bonnes
choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue.

Les entreprises chercheront des possibilités d'investissement dans des projets
écologiques et durables afin de mieux reconstruire nos collectivités.

Nous devons commencer à examiner les modifications à apporter aux politiques, les
investissements ou les projets de développement communautaire qui nous aideront à y
parvenir.

C'est pourquoi le 9 février, je serai l'hôte d'une table ronde sur la reprise économique
avec les dirigeants des secteurs importants de notre économie afin que nous puissions
identifier les opportunités clés pour notre économie et définir un plan d'action pour la
relance de notre ville.

Cette discussion déterminera nos priorités pour les prochains mois et orientera la
nouvelle Stratégie de développement économique de la Ville, qui sera présentée au
CFDE cet automne.

Il va sans dire que le secteur privé jouera un rôle clé dans la reprise. Il y a déjà de
grands projets en marche qui aideront à renforcer le secteur de l'emploi dans notre ville
dans les mois à venir.

Le deuxième centre de traitement des commandes Amazon, le plus grand projet de
construction de l'histoire de la ville, commence à prendre forme à Barrhaven.

Il procure un emploi à 500 travailleurs de la construction sur place, et le projet créera
jusqu’à 1 500 emplois à plein temps à partir de cet automne.
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Non loin de ce site, la construction progresse rapidement sur le centre de la société
Advanced Building Innovation Company (ABIC) qui créera 300 emplois à plein temps
dès le printemps.

Cette installation utilisant l'intelligence artificielle transformera la manière dont les
maisons sont fabriquées, transportées et assemblées dans notre région, tout en
réduisant considérablement la quantité de déchets générés par le processus.

L'ABIC est un projet passionnant et innovant, et j'attends avec beaucoup d'impatience
de voir les avantages économiques et environnementaux qu'il générera pour notre
région.

Après avoir pris une pause en raison de la COVID, le Bureau du cinéma d'Ottawa et
TriBro Studios devraient commencer la construction du Complexe créatif et de studio de
tournage d'Ottawa plus tard cette année.

Cela dépend évidemment des restrictions liées à la COVID-19 et de leur impact
potentiel sur le secteur de la construction…

Mais une fois ouverte, cette excitante installation culturelle créera des centaines
d’emplois et appuiera la croissance des secteurs du cinéma, de la télévision et de
l’animation d’Ottawa…

Et je tiens à remercier le conseiller Cloutier pour son appui à ce grand projet et pour son
travail continu avec le Bureau du cinéma d'Ottawa.
Notre infrastructure doit se maintenir afin de soutenir cette vague d’activités
économiques dans le sud de la ville, et grâce au leadership et aux activités de plaidoyer
de la conseillère Harder, la Ville travaille maintenant avec le gouvernement provincial
pour élaborer l’EE pour le nouvel échangeur de l'autoroute 416 et du chemin Barnsdale.
Page 17 de 44

Cette nouvelle infrastructure permettrait de s'assurer que les résidents et les entreprises
peuvent accéder facilement à l'entrée et à la sortie de l'autoroute 416, un corridor
économique crucial pour le transport des biens et des services partout en Ontario.

Tout au long de la pandémie, Investir Ottawa a continué de soutenir nos entrepreneurs
et innovateurs locaux, et dans le cadre de son programme Digital Main Street, visant à
assurer la pérennité des entreprises, l'équipe a aidé plus de 400 petites entreprises à
avoir une présence en ligne rapidement pour générer de nouveaux revenus.

Au cours des trois premiers trimestres de 2020, l'équipe d'Investir Ottawa a contribué à
attirer des investissements de l'ordre de 398 millions de dollars et a facilité 990
nouveaux emplois dans notre région.
Je suis heureux d’annoncer que la conseillère Sudds se joindra au conseil
d’administration d’Investir Ottawa dans les prochains mois. Je suis certain que, grâce à
son expérience et à son expertise, elle contribuera à faire progresser les efforts d’IO
pour développer notre secteur technologique et notre économie locale en appuyant la
prochaine génération d’innovateurs et d’entrepreneurs locaux.

Malgré des hauts et des bas dans notre économie fondée sur le savoir au cours de
l'année dernière, notre secteur de la technologie et son bassin de talents restent
presque inégalés, surtout grâce à la force du secteur technologique de Kanata Nord.

Selon CBRE, Ottawa occupe la première place pour ce qui est de la plus forte
concentration de talents technologiques par habitant parmi 50 marchés en Amérique du
Nord, avec 11,3 %, en avance sur San Francisco, qui comprend la Silicon Valley, avec
10,5 %.
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Investir Ottawa a tiré parti de ce vaste bassin de talents et d’entreprises technologiques
pour lancer les laboratoires vivants de classe mondiale qui sont devenus la Zone X.O et
la ferme intelligente de la ferme expérimentale de la CCN.
La conseillère Harder fait la promotion de la vision de la ferme intelligente d’Ottawa
depuis de nombreuses années.

Elle s'est concentrée sur la nécessité d'augmenter la production alimentaire mondiale
de 50 à 70 % d'ici 2050 afin de pouvoir nourrir les neuf milliards d'habitants prévus de
notre planète.

La ferme intelligente aide les producteurs à recueillir et à analyser des données en
temps réel afin de prendre des décisions qui maximiseront leurs rendements de
cultures et leur rendement de l'investissement.

Dans un article du 3 novembre, le Globe & Mail décrivait l'installation comme une «
ferme unique en son genre […] prête à modifier le paysage agrotechnologique. »

Jusqu'à présent, 20 innovateurs et entreprises ont utilisé la ferme intelligente pour
améliorer leur recherche et leur technologie.
Et je suis très heureux d'annoncer qu’au cours de sa première année, les rendements
de cultures réalisés à la ferme intelligente étaient environ 17 % plus élevés que dans
les fermes voisines – et ses coûts de production étaient également bien inférieurs à la
moyenne, ce qui contribue à mettre plus d’argent dans la poche des agriculteurs locaux.

Nos partenaires du développement économique en font certainement beaucoup pour
maintenir la réputation d’Ottawa en tant que ville de classe mondiale en matière de
technologie et d’innovation.
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Et nos amis de Tourisme Ottawa sont également en pleine action pour maintenir notre
élan et notre réputation de ville hôte impressionnante et ils s'assurent que nous
disposons d'une foule de grands événements prêts pour le moment où la situation
reviendra à la normale.

Bien que 24 grands événements aient été annulés ou reportés en raison de la
pandémie, plusieurs autres comme les Championnats de clubs de curling canadiens, la
coupe Bingham et les Championnats de sprint de canoë-kayak ont déjà été reportés
pour avoir lieu à Ottawa.

Grâce au financement continu de la Ville, le Bureau des grands événements a continué
de soumissionner pour des événements et conférences sportifs de grande envergure à
l'appui de la relance d’Ottawa – et nous avons fait quelques annonces très positives en
2020.
Il s’agit notamment de l’Omnium féminin Canadien Pacifique qui aura lieu au Hunt and
Golf Club l’an prochain, ainsi que des tout premiers Jeux de la vaillance du Canada –
une version des Jeux Invictus à l’intention des anciens combattants canadiens – et du
Championnat mondial de basket-ball en fauteuil roulant de 2026, qui aura lieu à la
Place TD.

Comme nos partenaires du secteur du tourisme le savent, le parc Lansdowne, situé
dans le quartier du conseiller Menard, est un atout essentiel pour attirer des
événements sportifs et culturels de grande envergure dans la capitale nationale.

Il l'a été par le passé, attirant des événements comme la Classique Héritage de la LNH,
la coupe Grey, Guns N' Roses, la Coupe du monde féminine de la FIFA, le Brier et le
City Folk, et je sais qu'il le redeviendra à l'avenir.
Sans cette pandémie, nous aurions vu l’arrivée de trois nouvelles équipes sportives à la
Place TD en 2020 – en plus de nos chers ROUGE et NOIR et 67.
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L'équipe de soccer l'Atlético Ottawa, affiliée à l'Atlético de Madrid, devait faire ses
débuts à la Place TD cet été, tout comme l'équipe de basket-ball professionnelle les
BlackJacks d'Ottawa et l'équipe de rugby professionnelle les Aces d'Ottawa.

Je sais que ces nouvelles équipes sont heureuses d'avoir trouvé demeure à la Place
TD et j'ai hâte de visiter le parc Lansdowne pour les voir jouer dans notre ville.

En plus de ces activités de nos partenaires du développement économique, je tiens à
préciser que nous, à la Ville, n'avons pas non plus ralenti la cadence, sachant que nous
devons toujours continuer à construire et à planifier l'avenir.
L’ouverture de la Ligne de la Confédération a été un événement capital dans l’histoire
de notre ville et elle a propulsé Ottawa dans une nouvelle ère ainsi que dans une autre
ligue de villes de classe mondiale.

En réponse aux nombreux problèmes que nous avons rencontrés au cours de la
première année du réseau, nous avons fait pression sur le GTR pour améliorer
considérablement la fiabilité du réseau pour nos utilisateurs du transport en commun, et
malgré le fait qu'il y a encore des progrès à faire, le GTR est sur la bonne voie, et le
service s'est effectivement amélioré.

D'un bout à l'autre de la ville, on peut constater les progrès réalisés dans la construction
de l'Étape 2 du TLR, qui permettra aux collectivités plus au sud, à l'est et à l'ouest de
profiter des avantages du service ferroviaire.

Et on ne s'arrête pas là. En effet, cet automne, nous avons terminé la planification de
l'Étape 3 du TLR avec l'adoption de l'EE pour le prolongement jusqu'à Barrhaven, après
l'approbation de l'EE pour Kanata-Stittsville en 2019.
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Je sais que les conseillers Meehan, Harder, Egli et Moffatt dans le sud, ainsi que les
conseillers Hubley, Sudds, Gower et El-Chantiry dans l'ouest, attendent avec
impatience que la Ville prolonge le TLR jusqu'à leurs communautés grâce à l'Étape 3.
Jusqu’à présent, j’ai eu des discussions très positives avec les représentants élus
provinciaux et fédéraux sur le financement de l’Étape 3.

Mais maintenant que les EE ont été approuvées, nous allons nous engager cette année
dans une campagne de sensibilisation plus officielle et coordonnée faisant appel à nos
partenaires provinciaux et fédéraux.

Nous avons également travaillé avec nos partenaires de Gatineau sur leurs plans pour
l'aménagement d'un tramway reliant l’extrémité ouest de Gatineau au centre-ville
d’Ottawa – un réseau qui relierait nos deux centres-villes et servirait les usagers des
deux côtés de la rivière.

Il faudra encore attendre de nombreuses années pour cela, mais entre-temps, nous
avons continué à investir dans nos routes et à aménager de nouvelles rues complètes
qui améliorent notre réseau de transport actif.
L’an dernier, nous avons officiellement rouvert la rue Elgin dans le quartier de lea
conseillèr.e McKenney. La rue a été complètement transformée en une destination
piétonne grâce à ses impressionnants trottoirs et à ses espaces modulables pour
l'aménagement de nouvelles terrasses.

En décembre, nous avons également rouvert la rue Rideau aux voitures et aux autobus
dans le quartier du conseiller Fleury – et une fois que le projet sera achevé au
printemps, il offrira des voies cyclables séparées et de nouveaux espaces de verdure,
ainsi qu’une rue William revitalisée pour les piétons.
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Du côté de l’ouest, nous avons officiellement ouvert la phase 1 du lien de Kanata-Sud
dans le quartier du conseiller Hubley – une année au complet plus tôt que prévu.

Ce nouveau couloir important offrira une liaison harmonieuse à de nombreux résidents
de Kanata et de Stittsville vers la 416.

En 2020, les travaux de construction de réfection du chemin de Montréal ont
commencé, lesquels comprendront aussi des voies cyclables et faciliteront la
revitalisation du chemin de Montréal et de la promenade Vanier.
Nous avons aussi amorcé les travaux pour l’élargissement de la promenade
Strandherd, grandement nécessaire pour soutenir la croissance rapide de notre
population dans le sud de la ville.

Ces investissements en réfection de routes, en rues complètes et en voies cyclables
séparées rendent nos routes plus sécuritaires pour tous les usagers – en plus des
nombreux autres projets réalisés dans le cadre de notre Plan d’action en matière de
sécurité routière.
En 2021, la Ville d’Ottawa dépensera 37,8 millions de dollars au total en mesures et
initiatives en matière de sécurité routière, en comparaison des 25 millions de dollars
dépensés en 2019.
Notre Programme d’appareils photo reliés aux feux de circulation a amené une
réduction de 50 % des collisions latérales graves à ces intersections – et notre budget
de 2021 nous permettra d’installer cette année 10 appareils photo de plus reliés aux
feux de circulation.
L’an dernier, la Ville a lancé le projet pilote de programme automatisé d’application des
limites de vitesse, qui était l’un de mes engagements de campagne en vue de réduire
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les excès de vitesse en zone scolaire et d’améliorer la sécurité pour les enfants de
notre communauté.

Après avoir désigné huit zones de sécurité communautaire où les amendes pour excès
de vitesse devraient doubler, le personnel a tout d’abord installé quatre appareils photo,
auxquels deux autres ont été ajoutés à la fin décembre.
Au cours des prochaines semaines, deux autres appareils photo seront installés – pour
un total de 8 appareils photo couvrant la totalité des huit zones de sécurité
communautaire.
Jusqu’à présent, environ 47 000 contraventions ont été remises depuis la mi-juillet, soit
2,5 millions de dollars recueillis en recettes en date du début décembre – qui seront
réinvestis en mesures de sécurité routière, notamment en amélioration d’intersections
prioritaires.

Le personnel a également observé une réduction des vitesses de circulation et un plus
grand respect des limites de vitesse affichées – soit le genre de changements de
comportement que nous voulons voir de la part des conducteurs dans le contexte de ce
programme.
Les membres du personnel cherchent toujours des occasions d’améliorer la sécurité de
notre réseau routier pour tous les usagers.

Cette année, ils entreprendront la conception détaillée de trois des intersections
hautement achalandées répertoriées dans l’étude de 2020, ainsi que trois intersections
rurales asymétriques désignées pour amélioration dans le Plan d’action en matière de
sécurité routière.
Nous réaliserons aussi des améliorations à la bande cyclable de l’avenue Laurier
Ouest, qui comprendront une intersection protégée à l’angle de la rue Elgin et de
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l’avenue Laurier – et la voie en libre circulation à l’échangeur du boulevard Jeanned’Arc sera supprimée et reconfigurée dans le cadre du projet de l’Étape 2 du TLR.

Juste avant les fêtes, nous avons tiré parti du volet Résilience à la COVID-19 du
Programme d’infrastructure Investir dans le Canada pour accomplir des progrès
notables sur de nombreux chantiers importants qui soutiennent notre infrastructure
sociale et de transport.
La dotation de 20,1 millions de dollars d’Ottawa nous permettra de réaliser les projets
suivants :
•

un nouveau pavillon de Repaire jeunesse d’Ottawa, au profit des membres de la
communauté d’Ottawa-Sud, représentée par la conseillère Deans et les
conseillers Brockington et Cloutier;

•

l’agrandissement du Centre communautaire de Beacon Hill North dans le
quartier du conseiller Tierney;

•

un investissement de 1,2 million de dollars en rénovations dans des refuges;

•

1,5 million de dollars pour améliorer l’efficacité énergétique des installations
municipales;

•

950 000 $ pour la réfection de l’édifice historique du marché By;

•

13 projets de réseau Wi-Fi dans des centres communautaires partout dans la
ville;

•

19 projets de sentiers polyvalents, d’aménagements cyclables et de trottoirs;

•

12 passages et signaux pour piétons; et

•

8 aires de pique-nique dans des parcs.

En 2021, nous terminerons aussi les rénovations de l’Aréna de Blackburn-Hamlet dans
le quartier de la conseillère Dudas, qui rouvrira au public en juin après une mise à
niveau considérable pour le rendre accessible à toute la population.

Page 25 de 44

Nous investissons aussi cette année dans d’autres parcs et installations partout dans la
ville, notamment :
• le parc Laroche dans la communauté du conseiller Leiper;
• l’agrandissement de l’édifice communautaire Corkery dans le quartier du conseiller ElChantiry;
• le réaménagement et l’agrandissement du parc Cobble-Hill dans le quartier de la
conseillère Harder;
• le parc Riverchase dans la communauté de la conseillère Sudds; et
• le réaménagement du parc Riverain du conseiller Fleury, pour n’en nommer que
quelques-uns.

Je suis fier aussi que nous ayons pu réaliser un certain nombre de nouveaux ponts
pour lier nos communautés.

Au cours des dernières années seulement, nous avons aménagé la passerelle Adawe
au-dessus de la rivière Rideau, la passerelle Flora au-dessus du canal Rideau et la
passerelle Jackie-Holzman au-dessus de l’autoroute 417.

Cette année, la Ville transformera le pont
Prince-de-Galles en couloir de transport actif interprovincial – où les résidents pourront
marcher, faire du vélo et du ski de randonnée.

Ce pont historique reliant Ottawa à Gatineau a été construit en 1880 et a été utilisé la
dernière fois pour la circulation ferroviaire en 2001.
D’ici quelques décennies, le pont servira sans doute de lien ferroviaire secondaire
transportant les résidents de Gatineau vers les plaines LeBreton ou l’aéroport
d’Ottawa…
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Mais d’ici là – et avec la certitude maintenant que le projet de tramway de la STO
traversera la rivière par le pont du Portage – le temps est venu pour le pont Prince-deGalles d’offrir des avantages de transport actif à nos résidents.

Au début, ce pont a malheureusement servi à extraire et à transporter des ressources
naturelles des terres des Algonquins.

Cette réalité fait partie du sombre passé colonial du Canada, une réalité que vous
devons reconnaître si nous désirons effectuer une véritable réconciliation avec nos
partenaires autochtones.
J’ai lu attentivement la colonne de Randy Boswell dans le Citizen pendant les fêtes, et
je suis d’accord avec lui que ce pont qui traverse la rivière des Outaouais – laquelle a
été jugée sacrée par le peuple algonquin depuis des milliers d’années – devrait porter
un nom autochtone.

Le changement de nom du pont Prince-de-Galles servira de symbole important de
réconciliation entre nos nations.
Et je suis heureux d’annoncer qu’à la suite de premiers entretiens avec nos partenaires
algonquins, je vous demanderai votre appui pour que le pont soit renommé pont ChefWilliam-Commanda.

William Commanda a été chef de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg, de 1951
à 1970.

Il fut un aîné algonquin, un leader spirituel, un promoteur de la gérance
environnementale et un grand bâtisseur de ponts entre nos nations.
Pour son dévouement et son service hors pair à l’égard de son peuple, William
Commanda a reçu l’Ordre du Canada en 2008.
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Je ne pourrais imaginer un nom plus indiqué pour ce grand pont qui traverse la
Kitchissippi – le nom algonquin de la rivière sacrée des Outaouais.

Je me suis engagé à faire progresser ce dialogue au cours des prochains mois avec
l’objectif de le rouvrir en tant que pont Chef-William-Commanda plus tard cette année
ou au début de l’année prochaine.

En plus de ces investissements dans nos infrastructures et des bons emplois qui en
découlent, l’équipe du développement économique de la Ville jouera bien sûr un rôle clé
dans le contexte de notre reprise – et nous avons encore un certain nombre de projets
que nous nous efforçons de réaliser.
Avant les fêtes, nous avons lancé le Programme de subventions de la Ville pour l’hiver
afin d’aider les ZAC et les associations de gens d’affaires à réaliser des petits projets
d’amélioration des immobilisations pour embellir ou animer nos principales rues
commerciales.

Le programme a reçu 19 demandes, mais le financement initial de 150 000 $ nous
permettra de soutenir uniquement six projets, qui comprennent :
•

la patinoire communautaire en plein air de Kanata-Nord pour les travailleurs
techniques et les résidents;

•

des améliorations du point d’accès au TLR de la rue Wellington Ouest dans son
secteur commercial; et

•

la reconversion des lettres géantes
B-Y-W-A-R-D du marché en une série de six bancs uniques qui permettront
d’améliorer le domaine public et l’expérience des visiteurs.

Les trois autres projets sont dans le Glebe, au centre-ville Rideau et dans le quartier
Vanier.
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Mais comme nous pouvons faire encore plus, le personnel a également trouvé un
montant supplémentaire de 50 000 $ qui peut être réaffecté à partir du financement
existant de développement économique 2021.
Le conseiller El-Chantiry et moi-même présenterons une motion plus tard aujourd’hui
qui nous permettra de financer six autres projets dans des zones commerciales partout
dans la ville.
J’espère que nous pouvons compter sur votre appui pour réaliser ces six projets
supplémentaires dans Carp, Chinatown, Stittsville, Westboro, Manotick et sur la rue
Elgin.
Les membres de l’équipe du développement économique sont aussi en voie de revoir
leur stratégie de déploiement d’un PAC – et dans le cadre de cet exercice, ils
présenteront au CFDE dès ce printemps un nouveau PAC intégré pour Orléans qui
profitera de notre investissement dans l'Étape 2 du TLR.
Je sais que nos conseillers de l’est cherchent à promouvoir ce nouveau PAC et à
présenter leur communauté comme l’endroit idéal pour investir et faire des affaires.

Nous avons aussi des stratégies pour orienter nos investissements dans certains de
nos actifs qui appuient l’industrie du tourisme – comme les plans relatifs au domaine
public de la rue Sparks et du marché By.

Je sais que nos plans pour le marché By et la rue Sparks imposeront certains
investissements en infrastructure de la Ville au cours des prochains cinq à dix ans –
mais comment pouvons-nous travailler avec nos partenaires pour réaliser ces plans
plus rapidement ou mieux?
Nous devons explorer et saisir toutes les occasions – exactement comme nous l’avons
fait avec Ottawa 2017.
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Nous avions commencé à planifier ces célébrations en 2012 – cinq ans avant le
150e anniversaire du Canada – et c’est la raison pour laquelle ces célébrations ont été
aussi réussies pour notre ville et notre industrie du tourisme.
Je crois que nous avons une possibilité similaire en 2027 – et c’est pourquoi je vous
annonce aujourd’hui la création d’un comité organisateur que je présiderai pour planifier
les célébrations du 200e anniversaire du marché By – dans six ans à peine à compter
de maintenant.
Comme nous le savons tous, le marché By a été créé par le colonel John By alors qu’il
dirigeait la construction du canal Rideau – quand Ottawa était un endroit très différent.
Mais ce qui n’a pas changé, c’est que le marché By demeure un attrait majeur pour les
visiteurs de notre ville et un symbole de l’industrie agricole florissante d’Ottawa – au
passé comme au présent.

Je crois que si nous commençons à planifier maintenant, nous pouvons arriver à un
plan enthousiasmant et trouver les fonds pour proposer une programmation qui nous
aidera à attirer davantage de visiteurs dans la capitale nationale – aidant les hôtels, les
restaurants et les entreprises à prospérer en cours de route.

Et qui sait : après la reprise de notre industrie du tourisme au cours des prochaines
années, 2027 pourrait être l’année qui verra revenir La Machine pour émerveiller des
milliers de résidents et de familles dans le secteur du marché By.
En attendant, j’ai été pas mal encouragé par le nouveau leadership des Marchés
d’Ottawa – et je tiens à remercier Zach Dayler, le président du conseil Bryan Chandler,
l’ensemble du conseil d’administration et l’équipe du personnel pour l’excellent travail
réalisé au cours de l’année passée afin de jeter les fondations d’une solide reprise une
fois que la pandémie sera terminée.
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Je suis particulièrement impressionné par la nouvelle politique de priorité aux
agriculteurs des Marchés d’Ottawa – une orientation que j’ai encouragée depuis
quelque temps.

Même si un certain nombre de nouveaux marchés des agriculteurs ont germé partout
dans la ville au cours des dernières années, nous avons encore besoin d’attirer des
agriculteurs et des producteurs locaux aux marchés Parkdale et By – là où tout a
commencé.

Cette approche de priorité aux agriculteurs nous aidera tout simplement à le faire en
offrant des étals gratuits aux nouveaux agriculteurs et en donnant des incitatifs aux
producteurs locaux – et je suis ravi que la Ville puisse appuyer ces efforts.
Ce n’est que l’une des manières grâce auxquelles la Ville appuie nos communautés
rurales.

En mars, le Conseil a approuvé la toute nouvelle Stratégie de développement
économique en milieu rural de la Ville, qui met en lumière un grand nombre de
démarches et de mesures pour favoriser les investissements et la création d’emplois
dans nos secteurs ruraux.

Dans le cadre de cette stratégie, la Ville travaille actuellement avec ses partenaires
pour réaliser un inventaire et une cartographie de tous nos actifs agroalimentaires, qui
aidera à déceler et soutenir les nouvelles possibilités d’affaires dans le secteur rural
d’Ottawa.
Dans quelques semaines, nous lancerons la trousse d’outils pour les entreprises rurales
– un guichet unique pour les investisseurs et les propriétaires d’entreprises contenant
tous les programmes et outils qui peuvent les aider à faire fructifier leur entreprise et à
créer des emplois dans le secteur rural d’Ottawa.
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Et je veux remercier la conseillère Kitts et les conseillers El-Chantiry, Darouze et Moffatt
pour leur mobilisation à l’égard de ces initiatives visant à soutenir nos résidents et
propriétaires d’entreprises du secteur rural.
L’été dernier, nous avons travaillé avec Tourisme Ottawa pour lancer la campagne pour
le cyclisme et le tourisme en milieu rural.

Quand de nombreux résidents à un moment donné ont opté pour des vacances
sédentaires, nous les avons incités à redécouvrir la beauté et le charme de nos
quartiers ruraux, tout en soutenant leurs restaurants et leurs entreprises.

Cette campagne comprenait des itinéraires de randonnées autoguidées à vélo, des
itinéraires suggérés d’une journée et un concours de photos qui a donné lieu à près de
1 400 participations.
La vidéo promotionnelle de la campagne a été vue plus de 21 000 fois – ce qui en fait la
seconde vidéo IGTV la plus regardée de Tourisme Ottawa.

Et quand le décret ordonnant de rester à domicile a été levé, nous avons travaillé avec
Tourisme Ottawa sur une campagne similaire de tourisme en milieu rural pour l’hiver,
qui je le sais, sera de nouveau favorable pour nos entreprises rurales.
Je soupçonne qu’une partie de cette campagne hivernale comprendra la motoneige;
mais s’il vous plaît George – ne m’invitez pas.
Au cœur de l’offre du tourisme rural se trouvent les foires rurales que nous aimons tant
– Carp, Metcalfe, Navan, Richmond et la Foire de la capitale – qui n’ont
malheureusement pas pu avoir lieu l’an dernier.
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Ceci a rompu la prédilection marquée pour ces événements ruraux de longue date –
avec la foire de Carp qui a reporté sa 157e édition en 2021.

Étant donné son importance pour nos villages du secteur rural et ses contributions aux
sociétés agricoles, je suis fier que le Bureau des affaires rurales de la Ville ait pu fournir
à chaque foire une subvention de 15 000 $ afin de les aider à passer au travers de
2020.

Et je suis ravi de dire que si jamais les foires rurales ne peuvent avoir lieu cet été et cet
automne, la Ville sera là de nouveau pour les appuyer.

Je tiens à remercier nos conseillers des secteurs ruraux pour leur mobilisation et leur
soutien à cet effet – et j’ai vraiment hâte de célébrer avec eux quand nos foires rurales
seront de retour cet été ou l’été prochain.
Je pense qu’il est important pour les événements culturels d’Ottawa de savoir qu’ils
pouvaient compter sur la Ville – qui est souvent l’un de leurs principaux bailleurs de
fonds – pour les épauler pendant la pandémie.
Je suis fier que notre financement culturel ait continué d’être versé à ces festivals et
événements spéciaux en 2020 et le sera encore en 2021 – et je veux leur assurer que
nous continuerons de le faire à l’avenir.
C’est la seule façon qui nous permet d’assurer que ces superbes événements – du
Bluesfest à la Fierté dans la Capitale et au Festival international des écrivains –
puissent se redresser et prospérer une fois que nous aurons reçu le vaccin et que la
pandémie sera passée.
Et nous pouvons dire la même chose de notre financement à la Coalition de l’industrie
de la musique d’Ottawa, qui a réaffecté 25 000 $ du financement municipal l’an dernier
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pour aider 50 artistes dans le besoin au moyen de subventions de 500 $, alors qu’ils se
sont tournés vers des prestations en ligne.

Le conseiller Leiper a joué un rôle clé dans le développement de notre stratégie
musicale – et je sais qu’il a été grandement solidaire des efforts de la Coalition de
l’industrie de la musique d’Ottawa au cours des dernières années.

Nous avons aussi une très bonne relation avec nos partenaires dans la communauté
francophone – et Lise Sarazin et le RGA sont au cœur de nos efforts.
Nous travaillons ensemble sur plusieurs projets conjoints – et je crois que le RGA nous
aide à mieux servir notre communauté d’affaires.
Je crois aussi que la Ville fait du progrès d’année en année pour offrir des services et
programmes de qualité à nos résidents francophones.
Et je suis fier de dire qu’en 2020, nous avons reçu seulement 32 plaintes, soit une
baisse de 24 % par rapport à 2019 (42 plaintes).
Je suis fier également que nous ayons continué de mettre de l’avant des programmes
et projets sociaux qui nous aident à faire d’Ottawa une ville plus inclusive, plus agréable
et plus accueillante.
Comme nous le savons, les Autochtones, les Noirs, les Asiatiques et d’autres résidents
racialisés ont été et continuent d’être, de manière disproportionnée, victimes de
violence, de graffitis et d’insultes racistes, en plus d’être constamment exclus de
possibilités d’emplois et de subir de la discrimination au travail.

La Ville a un rôle de leadership à jouer pour éliminer le racisme systémique dans notre
communauté – et c’est pourquoi l’an dernier, nous avons créé le Secrétariat de la lutte
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contre le racisme et nommé le tout premier agent de liaison du Conseil pour les
initiatives de relations ethnoculturelles et de lutte contre le racisme.
Et je veux remercier le conseiller King d’avoir accepté d’assumer cette fonction.

En 2020, la Ville a embauché sa toute première spécialiste de la lutte contre le racisme
dans le but de progresser sur ce front et dans l’ensemble des services municipaux.

Depuis que le secrétariat a été mis sur pied, certains des progrès accomplis
comprennent :
•

la formation d’un groupe consultatif sur la lutte contre le racisme;

•

le lancement d’une campagne de sensibilisation publique dans les médias
sociaux pour condamner le racisme à l’endroit des Asiatiques;

•

le lancement de l’étude préliminaire sur les données relatives à l’équité des
genres et des races en collaboration avec la spécialiste de la condition féminine
et de l’équité des genres; et

•

la création du projet pilote « Gestion du stress lié au racisme » à l’intention des
jeunes en collaboration avec le Programme d’ambassadeurs de quartiers.

Dans quelques semaines, une nouvelle directrice du Service de l’équité des genres et
des races, de l’inclusion, des relations avec les Autochtones et du développement
social se joindra à l'équipe de la Ville. Il s'agit d'un nouveau poste et d'une nouvelle
structure interne qui nous permettront de mieux coordonner nos efforts.
Je suis convaincu que l'équipe s’inspirera des travaux en cours depuis 2016 dans le
cadre de la Table ronde avec la communauté somalienne, et réalisera des progrès pour
nos communautés racialisées quant à l’équité en matière d’emploi, de logement, de
développement économique, de résultats en santé et de développement des jeunes.

La nomination du conseiller King suit celle de la conseillère Kavanagh en 2019 à titre de
première agente de liaison du Conseil pour la condition féminine et l’équité des genres.
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À cet égard, la Stratégie sur la condition féminine et l’équité des genres est en voie de
finalisation et sera présentée au CSCP et au Conseil au cours des prochains mois.
La stratégie orientera la Ville en vue d’appliquer l’optique de genre à tout le travail que
nous effectuons, nous dirigeant vers un milieu de travail et une communauté plus
équitables.
Le chef Sloly et son équipe du Service de police d’Ottawa jouent aussi un rôle de
premier plan en vue de rebâtir les relations et la confiance au sein de nos
communautés racialisées – et cela passe par la composition de notre service de police
lui-même.
Je suis fier que cet engagement à l’égard de la diversité se reflète parmi les 96 recrues
du service récemment diplômées – qui comprenaient 32 femmes, 31 hommes racialisés
et trois nouveaux agents autochtones.
En 2020, notre communauté a connu une diminution des crimes violents – et j’aimerais
vous faire part de quelques statistiques encourageantes.

Les homicides ont baissé de 40 % avec seulement huit cas qui ont tous été résolus par
nos femmes et hommes en uniformes.
Les fusillades ont baissé de près de 40 % – et nos policiers ont récupéré un nombre
record d’armes, retirant de nos rues 105 armes à feu.

Les agents du SPO ont administré de la naloxone 115 fois, sauvant les vies de
103 résidents aux prises avec une dépendance.

Grâce aux efforts du conseiller El-Chantiry et de la conseillère Deans à la tête de la
Commission des services policiers, le chef Sloly a réintroduit le programme de police de
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quartier qui aide nos agents à établir des relations solides et authentiques avec les
résidents et les partenaires communautaires dans les quartiers à risque.

En 2019, trois équipes de ressources de quartiers ont été déployées dans
Vanier/Overbrook; Heron Gate/Ottawa-Sud; et Carlington/Caldwell.
En raison de son succès, le programme a été étendu à trois nouveaux quartiers l’an
dernier : le marché By/Basse-Ville en mai – et le centre-ville et Bayshore à l’automne.

Dans ce modèle, les agents sont assignés exclusivement à leurs quartiers désignés
pendant au moins deux ans. Ils travaillent là avec les résidents, les écoles, les
organismes à but non lucratif, les associations de gens d’affaires du quartier et le
personnel municipal afin de mieux comprendre et mieux traiter le crime et ses
problèmes socio-économiques sous-jacents.

Une réponse adéquate en matière de santé mentale ainsi que la formation de lutte
contre le racisme envers les Noirs et les Autochtones sont au cœur de ces
programmes.

Lors de la réunion de la Commission de services policiers d'Ottawa qui avait lieu lundi,
le chef Sloly a déposé un plan visant à engager la communauté sur la façon dont le
Service de police d'Ottawa peut mieux favoriser la sécurité et le bien-être des résidents
ayant des problèmes de santé mentale, notamment la façon dont les agents réagissent
face à une personne en situation de crise de santé mentale.
Un autre enjeu social sur lequel j’aimerais attirer l’attention cette année – et ce, tout
particulièrement alors que la COVID-19 demeure dans notre communauté – est
l’épidémie de solitude à laquelle font face tant de résidents – jeunes et moins jeunes.
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Une récente enquête Angus Reid a permis de découvrir que près de la moitié des
Canadiens et Canadiennes se décrivent comme étant parfois ou souvent seuls et
souhaitent avoir de la compagnie.

Il a été reconnu dans le cadre de recherches que la solitude profonde peut écourter
jusqu’à 15 ans la durée de vie d’une personne – et qu’elle a des effets similaires à ceux
de l’obésité ou de fumer 15 cigarettes par jour.

Le problème est si sévère que des chercheurs en médecine mettent au point
maintenant des médicaments pour tenter de traiter ces problèmes.
Mais je crois qu’il y a des choses que nous pouvons envisager en tant que société pour
traiter cette solitude chronique qu'un si grand nombre de nos résidents ont du mal à
supporter.

Par exemple en Grande-Bretagne, les médecins ont commencé à prescrire des
remèdes sociaux comme des cours de danse, de cuisine et d’art.
Personnellement, j’ai trouvé que les confinements et les décrets visant à demeurer à la
maison sont particulièrement difficiles pour une personne seule.
Moi qui aime les rencontres et passer du temps avec les gens, l’isolement et ces
périodes de solitude peuvent être un réel défi.

Au cours des prochaines semaines, je demanderai à chacun de prendre un moment
pour penser à leur réseau social et voir s’il y a un vieil ami ou un proche à qui vous
n’avez pas parlé depuis un certain temps.
Et si c’est le cas : prenez quelques minutes pour leur téléphoner.
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Donnez-leur cinq ou dix minutes de votre temps; ayez une conversation même brève et
vous ensoleillerez leur journée.
Toutes les semaines, j’essaie d’appeler cinq à six aînés que je connais juste pour leur
dire bonjour et voir comment ils vont.
J’espère que cela aide un peu mes amis âgés, et je sais que c’est utile aussi pour moi.
Durant la pandémie, j’ai fait aussi en sorte de demeurer occupé et branché à notre
communauté en organisant plus de 50 visites virtuelles de classes.
J’ai toujours aimé visiter les écoles et bavarder avec des élèves motivés – et j’ai
souvent trouvé que c’était une partie agréable de ma journée qui m’accordait un
semblant de vie normale.

Je crois que les élèves ont eux aussi apprécié nos conversations.
Dans une note de remerciement que j’ai reçue de Natalie Paquette, professeure à
l’école primaire Henry-Larsen, elle a écrit :
« Votre visite a apporté un peu de joie et d’enthousiasme dans notre classe au milieu
d’une année scolaire difficile où les élèves entendent uniquement ce qu’ils ne peuvent
pas faire.
J’ai entendu un élève dire – « Il doit penser que nous sommes importants puisqu’il nous
a rendu visite! » – alors merci de leur avoir permis de se sentir importants. »
Ces enfants m’ont souvent indiqué ce qu’ils faisaient pour passer le temps pendant la
COVID-19 – et en grande partie il s’agissait de faire des activités extérieures avec leur
famille.
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Ils ont visité bien des parcs, ce qui leur a rappelé à quel point Ottawa est vraiment belle
et remplie de verdure.
J’étais pas mal fier de leur dire combien nous avons investi en environnement pour
veiller à ce qu’Ottawa demeure une ville verte, durable et où il fait bon vivre pour les
générations futures – et je veux remercier le conseiller Moffatt pour son administration
de ces initiatives environnementales au cours des dernières années.
En septembre dernier, le tunnel de stockage des égouts unitaires – le joyau de la
couronne du Plan d’action de la rivière des Outaouais – a finalement été mis en service
pour protéger la santé de cette rivière exceptionnelle.

Ce projet de 232 millions de dollars jouera un rôle crucial pour réduire les inondations
d’eaux pluviales allant directement dans la rivière des Outaouais – ce qui nous aidera à
garder notre eau propre, nos poissons en santé et nos plages ouvertes.

Comme avantage supplémentaire, il nous aidera aussi à régler des inondations
possibles de sous-sols dans les zones basses du centre-ville et dans le Glebe.
Je suis fier aussi que le 1er janvier de cette année, notre nouveau règlement renforcé
sur la protection des arbres soit entré en vigueur.
L’un de plus grands actifs de notre Ville est notre couvert forestier.
Il fait d’Ottawa une ville verte et agréable – et c’est ce qui nous différencie de beaucoup
d’autres grandes villes partout en Amérique du Nord.
Comme je l’ai promis l’an dernier, le nouveau règlement comprend des amendes plus
strictes pour décourager l’abattage illégal d’arbres.
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Nous avons également modifié le critère d’arbre distinctif dans le secteur urbain
intérieur, qui est maintenant défini par un diamètre de moins de 30 centimètres plutôt
les 50 centimètres précédents.

Cette année, la Ville termine un inventaire des espaces disponibles pour la plantation
d’arbres dans nos secteurs urbains.

Le personnel utilisera ensuite cette carte pour déterminer les zones prioritaires pour y
planter de nouveaux arbres, ce qui nous permettra d’atteindre notre objectif à long
terme de couvert forestier de 40 % – nous aidant à protéger cet actif formidable pour
des générations à venir.
Lors du discours sur l’état de la Ville l’an dernier, j’ai annoncé que je donnerais la clé de
la Ville à un certain nombre de Canadiens et Canadiennes accomplis qui ont eu un effet
sur notre ville et son image sur la scène nationale et internationale.

Je sais que les récipiendaires avaient hâte à la cérémonie de remise de clé de la Ville,
que nous avons dû annuler en raison de la COVID-19.
J’espère que je pourrais organiser ces cérémonies en 2021 – et à titre de rappel, les
récipiendaires sont :
•

La golfeuse accomplie et couronnée trois fois athlète féminine de l’année par la
Presse canadienne : Brooke Henderson;

•

L’ancienne Gouverneure générale, journaliste chevronnée et ambassadrice
mondiale de la Francophonie : Michaëlle Jean;

•

Le commentateur sportif à TSN et fier diplômé en journalisme de l’Université
Carleton : James Duthie;

•

et enfin, mais non le moindre, l’Ottawa Citizen, un organisme qui couvre
l’actualité dans notre capitale de la nation depuis 175 ans – la plus ancienne
entreprise locale encore en activité à Ottawa.
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Bien qu’une cérémonie n’ait pu être organisée, nous avons néanmoins attribué l’Ordre
d’Ottawa à 15 remarquables et méritants résidents, qui sont :
•

le Révérend Docteur Anthony Bailey

•

Donald Ross Bradley

•

Dale Craig

•

Dre Rouba Fattal

•

Sylvio A. Gravel

•

Paul Hindo

•

Barry J. Hobin

•

Barbara MacKinnon

•

Fiona McKean

•

Bob Monette

•

David H. O'Malley

•

Bruce G. Roney

•

Bharat Rudra

•

Vineet Srivastava; et

•

Joe M. Thottungal

Jean-Sorphia Guillaume recevra également le prix Brian-Kilrea pour l’excellence chez
les entraîneurs qui récompense les contributions d’un entraîneur amateur qui fait
preuve de leadership et d’engagement.
Ces résidents ont tous laissé leur marque dans notre communauté – dans des secteurs
comme le milieu universitaire, la médecine, l’action communautaire et les affaires – et
j’ai hâte de célébrer leurs réalisations plus tard cette année.
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Et je contemple la fin de cette année avec un sentiment d’optimisme prudent – car j’ose
penser que 2021 s’achèvera sur une note bien meilleure que celle sur laquelle elle a
commencé.

La société ottavienne Spartan Bioscience a reçu l'approbation de Santé Canada il y a
quelques jours pour sa trousse de test de dépistage rapide de la COVID-19.

J'espère que les tests de dépistage rapides nous aideront à mieux contrôler la
pandémie et à relancer notre économie dans les mois à venir.

Grâce à notre campagne de vaccination maintenant en cours, il y a en fait une lumière
au bout du tunnel, le tunnel de cette pandémie auquel nous avons tous fait face depuis
près d’une année maintenant.
Selon les directives de nos partenaires fédéraux et provinciaux, j’ai bon espoir que la
plupart des membres de notre communauté seront vaccinés d’ici la fin de l’été.

Cette campagne de déploiement de la vaccination est un effort communautaire
monumental – et je tiens à remercier tous les partenaires qui y participent.
Merci à nos hôpitaux pour leur leadership; à Santé publique Ottawa, ainsi qu’à nos très
chers paramédics – qui nous prêtent main-forte et ont réussi à vacciner en un temps
record les résidents, les travailleurs et les aidants naturels dans les 28 foyers de soins
de longue durée d’Ottawa.
Et je lirai un extrait d’une note envoyée par David Eggett, président du conseil
d’administration du Centre de soins d’Osgoode dans le quartier du conseiller Darouze,
à Pierre Poirier, chef du Service paramédic pour leurs retombées positives dans notre
communauté – et je cite :
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« Les commentaires que j’ai reçus mentionnaient que les équipes étaient très bien
organisées, efficaces, rapides et délicates. Cette dernière qualité est particulièrement
essentielle quand on s’occupe de résidents de soins de longue durée communautaires.
J’ai appris qu’il y avait une résidente âgée de 101 ans qui ne veut JAMAIS prendre ne
serait-ce qu’une pilule, qu’elle accepte donc le vaccin semblait improbable. L’un des
paramédics a demandé à lui parler et il se trouve qu’il a réussi à la convaincre de se
faire vacciner! »
Cela me réchauffe le cœur de savoir que notre personnel fait ce genre de différence
dans la vie de nos résidents – et j’espère bien entendre de nombreux autres moments
comme ceux-ci, alors que la campagne de vaccination progresse dans notre
communauté.
J’invite tous nos résidents et toutes nos résidentes à demeurer optimistes et
bienveillants; à prendre bien soin les uns des autres et d’eux-mêmes, et nous
parviendrons à traverser cette dernière ligne droite de la pandémie de la COVID-19.
J’espère qu’au moment où je prononcerai le discours sur l’état de la Ville en janvier
prochain, les choses seront revenues à la normale pour la plupart d’entre nous – et que
nous serons de nouveau une ville saine et florissante comme nous l’étions il y a
seulement un an.

Ayons confiance.

Je sais que nous saurons triompher de ces difficultés ensemble.

Page 44 de 44

