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Prioritiés Objectifs 
stratégiques 

Mesures de rendement 
(OS) 

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS) 

Prospérité 
économique 

PE1 Promouvoir 
Ottawa 

PE1-A : Maintenir un taux 
d’occupation 
semestriel moyen de 
65 % dans les hôtels 
de la ville de 2015 à 
2018. 

PE1-B : Augmenter le 
nombre 
d’événements 
majeurs remportés 
par la Ville à cinq par 
an. 

PE1-C : Amener chaque 
année 20 
délégations 
commerciales à 
visiter la Ville et à 
entamer des 
discussions de 2015 
à 2018. 

1. Célébrations d’Ottawa 
2017 

1-A : Obtenir 100 % du financement à l’externe nécessaire (20 millions de 
dollars) d’ici le T4 de 2015. 

1-B : Produire ou coproduire un minimum de 10 grandes offres, ou en 
permettre la tenue, pour Ottawa 2017. 

1-C : Mettre en oeuvre au moins deux événements dans le cadre d’Ottawa 
2017 pour chaque quartier avant le T4 de 2017. 

1-D : Créer un programme d’apparat auquel participeront au moins 200 
entreprises ou lieux publics d’ici le T1 de 2016. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Prospérité 
économique 

PE2 Soutenir la 
croissance de 
l’économie locale 

PE2-A : Entrer en 
communication avec 
50 entreprises pour 
discuter des 
programmes et des 
services de 
développement 
économique offerts 
par la Ville chaque 
semestre de 2015 à 
2018. 

PE2-B : Faire participer 
chaque année trois 
nouvelles 
entreprises au 
programme pilote 
d’innovation de 2016 
à 2018. 

2. Révision de la 
stratégie de 
développement 
économique et mise 
en oeuvre de la 
stratégie révisée 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Rénovation du marché 
By et Parkdale, et du 
mail de la rue Sparks 

2-A : Mettre en oeuvre 25 % de la stratégie de développement économique 
chaque année de 2015 à 2018. 

2-B : Louer 50 % de la surface du Centre d’innovation d’ici le T3 de 2015 et 
louer les 50 % restants d’ici le T3 de 2016. 

2-C : Mettre en oeuvre 80 % des initiatives prévues dans le plan de 
fonctionnement annuel d’Investir Ottawa (2015-2018). 

2-D : Terminer annuellement toutes les activités suivantes pendant le 
mandat du Conseil : 

· Fournir au conseil des zones d’amélioration commerciale (ZAC) un 
résumé trimestriel des activités conjointes ainsi que du soutien et 
des consultations. 

· Participer à des réunions conjointes ordinaires axées sur les 
résultats auxquelles prennent part le conseil des zones 
d’amélioration commerciale et le personnel municipal requis. 

· Mener un examen annuel de la satisfaction des ZAC dans le cadre 
du partenariat. 

3-A : Mettre en oeuvre le nouveau modèle de gouvernance dirigé par le 
Conseil pour les marchés By et Parkdale d’ici le T1 de 2017. 

3-B : Mettre en oeuvre le nouveau modèle de gouvernance dirigé par le 
Conseil pour le mail de la rue Sparks d’ici le T4 de 2015. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Transport et 
mobilité 

TM1 Créer un 
réseau de train 
léger de calibre 
mondial durable 
d’un point de vue 
environnemental 

TM1-A : Implement 100% of 
the initiatives 
required to prepare 
the City for the O-
Train’s 
Confederation Line 
by May 2018 and 
Stage 2 readiness. 

4. Achèvement des 
projets du train léger 
de la Ligne de la 
Confédération de l’O-
Train 

5. Préparation de l’étape 
2 pour le train léger 
rapide 

4-A : Terminer la phase 1 du projet de la Ligne de la Confédération d’ici mai 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-A : Effectuer 70 % de trois évaluations environnementales d’ici la fin de 
2015 et achever ces évaluations d’ici le T3 de 2016. 

Transport et 
mobilité 

TM2 Fournir et 
promouvoir des 
infrastructures 
favorisant les 
déplacements 
sécuritaires 

TM2-A : Mettre en oeuvre 
toutes les initiatives 
de la  
phase 1 du Plan 
directeur des 
transports d’ici la fin 
de 2018. 

6. Projets de voirie de la 
phase 1 du Plan 
directeur des 
transports (2015-
2018) 

7. Projets cyclables de la 
phase 1 du Plan 
directeur des 
transports (2015-
2018) 

8. Projets piétonniers de 
la phase 1 du Plan 
directeur des 
transports (2015-
2018) 

6-A : Réaliser 75 % des projets routiers de la phase 1 du PDT d’ici le T4 de 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-A : Terminer tous les projets cyclables déterminés de la phase 1 du PDT 
d’ici le T4 de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-A : Terminer tous les projets piétonniers déterminés de la phase 1 du 
PDT d’ici le T4 de 2018. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Transport et 
mobilité 

TM3 Intégrer le 
transport en 
commun rapide et 
le réseau de 
transport en 
commun 
prioritaire dans la 
communauté 

TM3-A : Accroître ou 
maintenir le nombre 
de personnes qui se 
rendent aux stations 
de transport en 
commun à vélo 
(bicyclettes 
stationnées aux 
stations) chaque 
année pendant le 
mandat du Conseil. 

9. Programme de 
sentiers et de liaisons 
communautaires 

10. Aménagement de la 
rue Rideau 

11. Aménagement de la 
rue Queen 

9-A : Effectuer 70 % des projets (kilomètres) de la phase de construction de 
nouvelles installations dans les deux ans suivant le financement initial 
de chaque projet. 

 
 
 
 
 
 
 

10-A : Effectuer 100 % des améliorations aux rues Rideau et Nicholas d’ici 
la fin de 2017. 

11-A : Effectuer 100 % des améliorations à l’aménagement paysager de la 
rue Queen d’ici décembre 2016. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Transport et 
mobilité 

TM4 Améliorer la 
sécurité de tous 
les usagers de la 
route 

TM4-A : Mettre en oeuvre 
toutes les initiatives 
d’amélioration de la 
sécurité routière d’ici 
la fin de 2018. 

12. Étude de faisabilité 
sur l’aménagement 
d’un tunnel pour 
camions dans le 
centre-ville d’Ottawa 

13. Programme 
d’amélioration de la 
sécurité à bicyclette 

14. Améliorations 
facilitant le cyclisme 
hivernal 

 
 
 
 

15. Amélioration de la 
sécurité routière et 
piétonne 

12-A : Effectuer 100 % de l’étude et en présenter les résultats au Comité 
des transports au T1 de 2016. 

 
 
 
 
 

13-A : Effectuer 10 améliorations/réfections par année. 

 
 
 
 
 
 

14-A : Entretenir le réseau cyclable (conformément aux normes de qualité 
en matière d’entretien approuvées par le Conseil en 2003) lors de 
toutes (100%) les tempêtes hivernales visées chaque année. 

14-B : Mettre sur pied 100 % du Programme de patrouilles du réseau 
cyclable d’ici le T4 de 2017. 
 
 
 
 

15-A : i) Augmenter le pourcentage de carrefours à feux ayant des signaux 
piétonniers accessibles à 70 % d’ici le T4 de 2018. 

ii) Doter 100 % des carrefours à feux de signaux piétonniers à 
décompte d’ici le T4 de 2018. 

15-B : Améliorer la mobilité et la sécurité des piétons à une intersection 
cible chaque année. 

15-C : i) Élaborer un plan de mise en oeuvre des mesures de modération 
de la circulation pour chaque quartier (de concert avec le 
conseiller). 

ii) Effectuer chaque année 100 % des travaux indiqués dans le plan 
de mise en oeuvre de chaque quartier. 

15-D : Installer chaque année cinq nouvelles caméras de circulation aux 
feux de circulation. 



Ville d’Ottawa | Tableau de rendement équilibré de la Ville 2015-2018 

6 

Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Transport et 
mobilité 

TM5 Offrir des 
services de 
transport en 
commun fiables, 
sécuritaires, 
accessibles et 
abordables 

TM5-A : Conserver ou 
augmenter le taux 
de confiance de 71 
% des clients et des 
résidents envers OC 
Transpo jusqu’à la 
fin de 2018. 

TM5-B : Maintenir des 
normes suffisantes 
en matière de 
capacité de service 
– à 100 % - afin de 
transporter tous les 
clients du transport 
en commun jusqu’à 
la fin de 2018. 

TM5-C : Maintenir ou 
accroître la cote 
actuelle de sécurité 
d’OC Transpo de 
7,4 d’ici la fin de 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Intégration de la 
Ligne de la 
Confédération de  
l’O-Train au réseau 
d’OC Transpo 

16-A : Réaliser 100 % des projets de transformation multimodale d’ici la fin 
du T3 de 2018. 

16-B : Doter un poste d’agent de vérification de la conformité et de 
surveillance des règlements avant la fin du T3 de 2017. 

16-C : Mettre en oeuvre 100 % du système de contrôle du paiement sur la 
Ligne Trillium d’ici la fin du T2 de 2017. 

16-D : Réduire de 50 % le nombre d’autobus d’OC Transpo qui circulent au 
centre-ville d’Ottawa d’ici septembre 2018. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

TM5-D : S’assurer qu’OC 
Transpo continue à 
se conformer au 
Plan de transport en 
commun abordable 
pour respecter 
l’orientation 
donnée par le 
Conseil. 

Services 
environnementaux 
durables 

ED1 Appuyer la 
durabilité 
environnementale 
d’Ottawa 

ED1-A : Maintenir un indice 
de la qualité des 
eaux « bon » ou « 
excellent » dans  
75 % des 
emplacements 
surveillés sur les 
principales rivières 
d’Ottawa (rivières 
des Outaouais, 
Rideau et 
Mississippi). 

ED1-B : Assurer qu’aucune 
augmentation nette 
des émissions 
municipales de gaz 
à effet de serre 
(GES) par habitant 
n’aura lieu de 2012 à 
2016. 

 
 
 
 

17. Tunnel de stockage 
des égouts unitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Phase 2 de la 
Stratégie sur le milieu 
aquatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Augmentation du 
couvert forestier 

20. Plan de gestion de la 
qualité de l’air et des 
changements 
climatiques 

 
 

 
 
 
 

17-A : Achever la conception détaillée et les documents contractuels pour 
le tunnel de stockage des égouts unitaires d’ici la fin de 2015. 

17-B : Terminer la construction du tunnel de stockage des égouts unitaires 
d’ici la fin de 2019. 

18-A : Terminer le premier rapport annuel sur la qualité de l’eau d’ici le T4 
de 2016. 

18-B : Rendre les données du Programme de référence du suivi de la 
qualité de l’eau accessibles dans le cadre du programme d’accès 
aux données de la Ville d’ici 2015 

19-A : Atteindre la cible municipale de 125 000 arbres plantés par année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-A : Réduire le nombre de litres de carburant consommés par 100 km 
par les véhicules du parc automobile de la Ville de 3 % d’ici la fin de 
2015, de 4 % d’ici la fin de 2016, de 5 % d’ici la fin de 2017 et de 6 
% d’ici la fin de 2018. 

20-B : Réduire de 2,67 % (d’après les données de 2014) le nombre de 
kilowattheures par mètre carré (kWh/m2) achetés aux installations 
de la Ville d’ici la fin du T4 de 2018. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

ED1-C : Maintenir un ratio de 
2 : 1 (ou plus) entre 
le nombre d’arbres 
plantés et abattus 
chaque année. 

21. Plan de 
modernisation de la 
gestion des eaux 
pluviales 

 
 
 

22. Stratégie d’énergie 
renouvelable 

23. Évaluation du 
développement 
environnemental et 
géotechnique des 
cours Bayview 

24. Stratégie de gestion 
de la forêt urbaine 

25. Stratégie 
d’acquisition 
d’espaces naturels 
urbains 

21-A : Terminer l’Étude sur la modernisation de la gestion des eaux 
pluviales des sous-bassins hydrographiques de l’Est d’ici la fin de 
2015. 

21-B : Effectuer 85 % du Plan de modernisation de la gestion des eaux 
pluviales à l’échelle de la Ville d’ici la fin de 2018. 

22-A : Terminer le projet pour le T4 2016. 

 
 

23-A : Terminer le projet d’ici le T4 de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24-A : Avoir complètement terminé l’élaboration de la Stratégie de gestion 
de la forêt urbaine d’ici au quatrième trimestre de 2016. 

 
 

25-A : Acquérir 100 % des trois caractéristiques naturelles urbaines 
prioritaires dont on a recommandé l’acquisition (ENU 193, ENU 95, 
ENU 100) d’ici le T4 de 2018. 

25-B : Protéger 100 % des sept espaces naturels urbains figurant dans la 
mise à jour 2013 de la Stratégie visant les caractéristiques urbaines 
naturelles dont on a n’a pas recommandé l’acquisition d’ici le T4 de 
2018. 

25-C : Achever à 100 % le document de discussion sur le financement 
durable du fonds de réserve pour l’acquisition de secteurs de 
ressources environnementales d’ici le T3 de 2016. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Services 
environnementaux 
durables 

ED2 Réduire les 
coûts à long 
terme par des 
investissements 
planifiés et par 
l’échelonnement 
des stratégies de 
réacheminement 
et de conservation 

ED2-A : Réduire la 
consommation 
électrique du réseau 
d’éclairage de rue de 
la Ville de 29 millions 
de kilowattheures 
d’ici la fin du T4 de 
2018. 

26. Réacheminement 
des déchets de la 
Direction des 
opérations et de 
l’entretien relatifs aux 
parcs, aux 
immeubles et aux 
terrains 

27. Stratégie de gestion 
et d’investissement 
énergétique 2015-
2019 

28. Programme des 
conduites d’eau 
principales de grand 
diamètre 

26-A : Accroître le taux de réacheminement des déchets de la collecte en 
bordure de rue dans les petites installations de la Ville à 40 % d’ici le 
T4 de 2015, à 45 % d’ici le T4 de 2016, à 50 % d’ici le T4 de 2017 et 
à 55 % d’ici le T4 de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27-A : Augmenter le nombre de lampadaires qui utilisent la technologie 
éconergétique à DEL de 15 000 par année. 

27-B : Réduire les coûts d’entretien par lampadaire convertis de 50 %. 

 
 

28-A : Évaluer l’état de 5 km de conduites principales (>610 mm) par 
semaine. 

28-B : Réparer ou remplacer 100 % des portions de conduites et des 
ouvrages annexes ciblés chaque année dans le cadre du 
Programme d’évaluation de l’état afin d’atteindre un risque de 
défaillance inférieur aux niveaux acceptables. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques 

Mesures de rendement 
(OS) 

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS) 

Communautés 
saines et 
bienveillantes 

SB1 Améliorer 
l’équité et 
l’inclusion de la 
population 
diversifiée de la 
ville 

SB1-A : Accroître le 
pourcentage 
d’employés (à partir 
de 2016) qui 
contribuent dans 
leur travail à 
améliorer l’équité et 
l’inclusion des 
catégories 
indiquées dans 
l’Optique d’équité 
et d’inclusion, de 5 
% par année 
jusqu’à la fin de 
2018. Le 
pourcentage de 
référence sera 
établi en 2015. 

29. Améliorations du 
service – Programme 
d’élimination des 
obstacles à 
l’accessibilité 

 

30. Création d’une ville 
accessible pour tous 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Initiative pour une 
communauté inclusive 

 
 

 

 
 

29-A : Élaborer un cadre d’évaluation de l’accessibilité des installations 
pour renseigner la population à ce sujet. Mettre en oeuvre 50 % du 
cadre d’ici le T4 de 2015 et 100 % d’ici le T4 de 2016. 

29-B : Effectuer 15 % de la mise en oeuvre du programme annuel 
d’élimination des obstacles à l’accessibilité pour les édifices et les 
parcs d’ici le T4 de 2015, 50 % d’ici le T4 de 2016, 75 % d’ici le T4 
de 2017 et 100 % d’ici le T4 de 2018. 

30-A : Fournir une formation sur le respect des Règles pour l’accessibilité 
des contenus Web (WCAG) à 100 % des employés choisis d’ici le T4 
de 2015 et une formation sur les documents accessibles de la suite 
Office à 100 % des employés choisis d’ici la fin du T1 de 2016. 

30-B : Vérifier 10 % des nouveaux documents PDF publiés sur le site Web 
de la Ville d’Ottawa en 2015, 10 % en 2016, 15 % en 2017 et 15 % 
en 2018. 

30-C : Maintenir un respect des normes de conception accessible de 80 % 
à l’examen annuel des commandes relatives à la construction dans 
le système SAP. 

30-D : Mettre en oeuvre chaque année une stratégie de communication afin 
de faire connaître aux gestionnaires les mesures d’adaptation 
offertes aux candidats et aux employés ayant un handicap. 

31-A : Mettre en oeuvre 5 % des mesures des quatre plans d’action (Plan 
relatif aux personnes âgées, Plan d’action du Sommet pour les 
jeunes, Stratégie de la Ville d’Ottawa en matière d’immigration et 
stratégie d’employeur, et la stratégie en matière de services aux 
Autochtones) en 2015, 20 % en 2016, 20 % en 2017 et 35 % en 
2018). 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

 

 

32. Financement du 
Programme de 
partenariats 
communautaires pour les 
projets d’immobilisations 

31-B : Accroître de 5 % par année (à partir de 2016) le nombre d’employés 
formés qui indiquent utiliser l’Optique d’équité et d’inclusion dans 
leur travail quotidien dans l’année suivant leur formation d’ici la fin de 
2018. La donnée de référence sera établie en 2015. 

32-A : Allouer 25 % des fonds chaque année au cours du mandat du 
Conseil. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Communautés 
saines et 
bienveillantes 

SB2 Revitaliser 
les services de 
loisirs 

SB2-A : Augmenter la 
constance des 
activités de loisirs 
ciblées de 10 % 
d’ici le T4 de 2015, 
de 15 % d’ici le T4 
de 2016 et de 20 % 
d’ici le T1 de 2018. 

33. Modernisation des 
services de loisirs 

34. Révision de la 
Politique d’attribution 
des installations du 
Service des parcs, des 
loisirs et de la culture 

35. Élaboration d’une 
stratégie sur le sport 

36. Programme de 
partenariats 
communautaires pour 
les grands/petits 
projets 
d’immobilisations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Réfection des 
installations du Service 
des parcs, des loisirs 
et de la culture 

 
 
 
 

38. Patinoires 
communautaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Subventions de loisirs 
visant les familles à 
faible revenu 

33-A : Effectuer 20 % de la stratégie et des normes d’infrastructure de 
loisirs d’ici le T4 de 2015, 40 % d’ici le T4 de 2016, 75 % d’ici le T4 
de 2017 et 100 % d’ici le T4 de 2018. 

33-B : Accroître le nombre d’activités parrainées par le Bureau central des 
activités qui ont lieu au parc Lansdowne et à l’hôtel de ville à 175 
activités en 2015, 185 en 2016 et 200 en 2017, puis réduire le 
nombre d’activités à 185 en 2018. 

34-A : Accroître les progrès de la révision de la Politique d’attribution des 
installations à 50 % d’ici le T2 de 2015, à 75 % d’ici le T3 de 2015 et 
à 100 % d’ici le T4 de 2015. 

35-A : Mettre en oeuvre 50 % de la Stratégie municipale en matière de 
sport de la Ville d’Ottawa d’ici la fin du T2 de 2015 et 100 % d’ici la 
fin du T4 de 2015. 

36-A : Obtenir chaque année au moins 1,25 $ en investissements 
communautaires pour chaque dollar donné par la Ville dans le cadre 
de partenariats pour des grands ou petits projets d’immobilisations 
de 2015 à 2018. 

37-A : Accroître les progrès de la réfection des installations du Service des 
parcs, des loisirs et de la culture pour atteindre 25 % en 2015, 50 % 
en 2016, 75 % en 2017 et 100 % en 2018. 

38-A : Augmenter le financement des groupes communautaires qui 
exploitent les patinoires extérieures de 10 % par année de 2015 à 
2018, par rapport à l’année de référence. 

39-A : Augmenter la participation par rapport à 2015 de 50 % en 2016, et la 
maintenir en 2017 et en 2018. 

39-B : Augmenter les heures des programmes par rapport à 2015 de 50 % 
en 2016, et les maintenir en 2017 et en 2018. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Communautés 
saines et 
bienveillantes 

SB3 Créer de 
nouvelles options 
de logement 
abordable 

SB3-A : Approuver 300 
nouveaux 
logements 
abordables d’ici le 
T4 de 2018. 

SB3-B : Créer plus de 150 
nouvelles 
subventions au 
logement d’ici le T4 
de 2018 
(suppléments au 
loyer et allocations 
de logement). 

40. Plan décennal de 
logement et de lutte 
contre l’itinérance 

41. Mieux revitaliser les 
quartiers 

40-A : Réduire de 30 % le nombre annuel moyen de familles qui séjournent 
dans des motels d’ici la fin du T4 de 2018. 

40-B : Réduire les coûts des refuges de 20 % d’ici le T4 de 2018 et 
réinvestir toutes les économies dans les services de logement et de 
soutien. 

41-A : Réaliser 100 % de la phase 1 du projet, y compris établir un cadre de 
planification et sélectionner un quartier ainsi que faire rapport au 
Conseil, d’ici la fin du T1 de 2016. 

41-B : Réaliser 100 % de la phase 2 du projet, y compris obtenir 
l’approbation du Conseil  sur le plan d’action pour la revitalisation du 
quartier sélectionné, d’ici le T4 de 2016. 

Communautés 
saines et 
bienveillantes 

SB4 Soutenir les 
arts, le patrimoine 
et la culture 

SB4-A : Mettre en oeuvre 
les étapes 
indiquées ci-
dessous. 

· Terminer le 
réaménagement 
de la Cour des 
Arts pour le T1 
de 2018. 

 
 
 
 
 
 

42. Agrandissement de la 
Galerie d’art d’Ottawa 
et réaménagement de 
la Cour des arts 

43. Mise en oeuvre du 
Plan d’action 
renouvelé pour les 
arts, le patrimoine et la 
culture 

 

 
 

 

42-A : Effectuer 25 % de l’agrandissement de la Galerie d’art d’Ottawa 
(GAO) et du réaménagement de la Cour des arts d’ici le T4 de 2015, 
50 % d’ici le T4 de 2016 et 100 % d’ici le T1 de 2018. 

 
 

43-A : S’engager à allouer un fonds d’immobilisations de 250 000 $ par 
année pour les installations culturelles de 2015 à 2018 pour appuyer 
la deuxième action du Plan d’action renouvelé pour les arts, le 
patrimoine et la culture approuvé par le Conseil. 

43-B : Atteindre 50 % des investissements recommandés pour financer le 
fonctionnement des installations culturelles prévu par la troisième 
action du Plan d’action renouvelé pour les arts, le patrimoine et la 
culture approuvé par le Conseil d’ici la fin de 2015, puis 60 % pour la 
fin de 2016, 70 % pour la fin de 2017 et 80 % pour la fin de 2018. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

· Terminer 
l’élaboration de la 
nouvelle Liste de 
référence des 
biens à valeur 
patrimoniale et la 
rendre accessible 
en ligne d’ici la fin 
de 2018. 

· Atteindre 80 % 
du montant 
recommandé 
pour les 
subventions de 
fonctionnement 
pour les 
installations 
culturelles (Plan 
d’action 
renouvelé pour 
les arts, le 
patrimoine et la 
culture) et 33 % 
de celui pour les 
fonds 
d’immobilisations 
pour la culture 
d’ici la fin de 
2018. 

44. Liste de référence des 
biens à valeur 
patrimoniale 

 
 

 

44-A : Achever la nouvelle Liste de référence des biens à valeur 
patrimoniale et la rendre accessible en ligne d’ici le T4 de 2016 pour 
les secteurs à l’intérieur de la Ceinture de verdure et d’ici le T4 de 
2018 pour les secteurs à l’extérieur de la Ceinture de verdure. 

44-B : Achever les études sur les districts de conservation du patrimoine 
des communautés locales choisies d’ici la fin de 2018. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Communautés 
saines et 
bienveillantes 

SB5 Élaborer une 
stratégie sur les 
services de taxi 

SB5-A : Terminer 
l’élaboration de la 
stratégie sur les 
services de taxi 
d’ici le T1 de 2016. 

46. Révision de la 
réglementation sur les 
services de taxi 

46-A : Achever l’évaluation des règlements actuels sur les services de taxi 
et de limousine ainsi que la comparaison des pratiques exemplaires 
d’ici le T1 de 2016. 

46-B : Achever la consultation des intervenants quant aux nouveaux 
règlements sur les services de taxi et de limousine d’ici le T1 de 
2016. 

Excellence des 
services 

ES1 Améliorer 
l’expérience des 
clients au moyen 
d’attentes de 
service définies 

ES1- A : Tous les services 
présenteront un 
rapport conforme à 
un cadre 
d’évaluation de 
l’expérience client 
municipal 
normalisé qui se 
concentre sur 
l’amélioration de 
l’expérience client 
avec les services 
de la Ville d’ici le 
T4 de 2018. 

47. Amélioration du 
service axé sur les 
clients 

47-A : Améliorer l’indice global de l’assurance de la qualité pour 
l’expérience client (services fiables, adaptés et bienveillants) dans 
les trois domaines prioritaires d’ici le T4 de 2018. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Excellence des 
services 

ES2 Améliorer 
l’accès aux 
services 
municipaux grâce 
à la prestation de 
services 
numériques 

ES2-A : Augmenter le 
nombre de 
transactions 
annuelles sur le 
Web de 2015 à 
2018. 

48. Remplacement du 
système d’inscription à 
des programmes, de 
réservation 
d’installations et de 
paiement 

49. Mise en oeuvre de la 
Stratégie relative aux 
téléphones et aux 
comptoirs de service 

50. Remplacement des 
anciens systèmes 
technologiques 

 
 
 
 

51. Programme de 
données ouvertes 

 
 

52. Stratégie des services 
numériques et mise en 
œuvre 

 
 
 

53. Transformation du 
Service des 
technologies de 
l’information 

48-A : Réaliser une évaluation et rédiger une description complètes des 
besoins opérationnels pour appuyer un modèle d’inscription, de 
réservation et de paiement commun à tous les programmes et 
services de la Ville d’ici le T2 de 2016. 

48-B : Signer un contrat avec un fournisseur pour passer à un nouveau 
système d’inscription, de réservation et de paiement d’ici le T2 de 
2018. 

49-A : Terminer le dossier de décision d’ici la fin de 2015. 

49-B : Mettre en oeuvre la Stratégie relative aux téléphones et aux 
comptoirs de services, selon l’échéance du dossier de décision 
approuvé. 

50-A : Nombre de types de demandes accessibles en ligne. 

50-B : Nombre de demandes effectuées en libre-service. 

51-A : Accroître le pourcentage d’ensembles de données ouvertes 
accessibles au public de 10 % chaque année au cours du présent 
mandat du Conseil. 

52-A : Mettre en oeuvre la stratégie (y compris la consultation publique) 
d’ici le T1 de 2016. 

52-B : Mettre en oeuvre les projets ciblés et approuvés par le Conseil pour 
ce mandat en soutien à la stratégie numérique d’ici le T4 de 2018. 

53-A : Élaborer et mettre en oeuvre toute la transformation du Service des 
TI selon une approche par étapes, avec tous les éléments en place 
d’ici la fin de 2018. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Excellence des 
services 

ES3 Former des 
employés positifs, 
efficaces et 
dévoués qui 
mettent un point 
d’honneur à 
l’engagement 
pour le service 

ES3-A : Améliorer le niveau 
de satisfaction et 
d’engagement des 
employés. 

54. Mise en oeuvre de 
l’engagement pour le 
service 

55. Mise en oeuvre du 
Plan de ressources 
humaines 2015-2018 

54-A : Augmenter le pourcentage d’employés, par rapport à 2015, qui se 
disent déterminés à tenir leur engagement envers l’excellence du 
service (pour refléter l’engagement pour le service). 

55-A : Accroître la proportion de postes importants dont la relève sera prête 
en moins d’un an à 50 % d’ici le T4 de 2015, à 55 % d’ici le T4 de 
2016, à 60 % d’ici le T4 de 2017 et à 65 % d’ici le T4 de 2018. 

55-B : Accroître la représentation au sein du personnel des quatre groupes 
de diversité par rapport à leur disponibilité dans le marché du travail, 
conformément aux cibles suivantes : 

· Minorités visibles : Augmentation de 3 % entre 2015 et 2018 (de 7 
% à 10 %); 

· Autochtones : Augmentation de 0,5 % entre 2015 et 2018 (de 1,5 
% à 2 %); 

· Personnes handicapées : Augmentation de 1 % entre 2015 et 
2018 (de 2,34 % à 3,34 %); 

· Femmes : Maintien de la représentation globale égale à la 
disponibilité sur le marché du travail. 

55-C : Achever 25 % de l’élaboration de la feuille de route pour la santé 
mentale en milieu de travail d’ici le T2 de 2015 et 100 % d’ici le T4 
de 2015. 

55-D : D’ici le T4 de 2017, atteindre la cible de 80 % quant au pourcentage 
total d’employés visés qui ont rempli un accord de contribution 
individuelle (ACI) au moyen de l’outil en ligne du Programme 
d’amélioration du rendement, en excluant les employés qui sont 
évalués aux 18 mois (la mise en oeuvre de l’ACI en ligne 
commencera au T2 de 2015 et se terminera au T4 de 2016). 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Gouvernance, 
planification et 
prise de décisions 

GP1 Renforcer 
l’engagement du 
public 

GP1-A : Accroître chaque 
année le nombre 
de participants aux 
activités 
municipales 
d’engagement du 
public. 

56. Amélioration de 
l’engagement du 
public en matière 
d’urbanisme 

 

57. Médias sociaux et 
engagement du public 

56-A : Accroître le pourcentage de demandes d’aménagement admissibles 
ayant une stratégie complète d’engagement du public à 50 % d’ici 
2018 par rapport aux résultats de 2015. 

56-B : Améliorer les résultats de l’évaluation par le public du processus 
d’engagement de 30 % par rapport aux résultats de 2015 pendant le 
mandat du Conseil. 

57-A : Accroître l’utilisation des médias sociaux pour promouvoir les 
activités d’engagement du public. 
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Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Gouvernance, 
planification et 
prise de décisions 

GP2 Améliorer la 
supervision de la 
direction au 
moyen d’outils et 
de processus qui 
favorisent la 
responsabilisation 
et la transparence 

GP2-A : Évaluer 100 % des 
contrats de 
construction et de 
services-conseils 
applicables chaque 
année. 

GP2-B : Former chaque 
année 100 
gestionnaires de 
projet à l’utilisation 
du cadre de 
gestion de projet. 

58. Gestion intégrale des 
actifs 

 
 

 

59. Système de gestion de 
l’information sur les 
projets 

60. Amélioration de la 
supervision et la 
responsabilité de la 
direction 

58-A : Terminer les plans de gestion des actifs des services (20 au total) 
d’ici la fin de T4 de 2018. 

58-B : Mettre en oeuvre les processus de hiérarchisation des 
investissements en immobilisation et de l’évaluation de la valeur des 
projets d’ici la fin du T3 de 2015. 

58-C : Élaborer un cadre de planification intégrée des actifs d’ici la fin du T1 
de 2016. 

59-A : Mettre en oeuvre les principales étapes du projet du système de 
gestion de l’information sur les projets d’ici la fin du T1 de 2017. 

60-A : Réaliser 100 % des étapes du projet dans le cadre de cette initiative 
d’ici le T4 de 2016 : 

· Examen de la phase 1 de la GRF d’ici le T1 de 2016 
· Atteinte de la norme de service liée au traitement des plaintes 

dans les trois jours ouvrables au moins 85 % du temps. 
· Former 100 % des chefs de projets désignés à la méthode 

d’élaboration de dossier de décision de la Ville d’ici la fin du T4 de 
2015. 

· Effectuer l’examen de changements apportés aux rapports sur la 
responsabilisation des gestionnaires d’ici le T4 de 2016. 



Ville d’Ottawa | Tableau de rendement équilibré de la Ville 2015-2018 

20 

Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Viabilité financière VF1 Assurer une 
saine gestion 
financière 

VF1-A : Terminer la mise à 
jour des plans 
financiers à long 
terme dans le 
cadre du présent 
mandat du Conseil. 

VF1-B : Maintenir le niveau 
trimestriel de 
liquidités établi. 

VF1-C : Maintenir à 0 le 
pourcentage annuel 
de surplus ou de 
déficit global par 
rapport au budget 
des dépenses 
opérationnelles. 

61. Examen de la 
tarification des 
services d’eau et 
d’égout 

62. Examen des normes 
d’infrastructure 

63. Mise à jour du cadre 
budgétaire 

61-A : Terminer l’examen de la tarification des services d’eau et d’égout 
d’ici la fin du T1 de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62-A : Élaborer 100 % des nouvelles normes d’infrastructure d’ici la fin de 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63-A : Effectuer 100 % de la mise à jour du cadre budgétaire d’ici le T4 de 
2016. 



Ville d’Ottawa | Tableau de rendement équilibré de la Ville 2015-2018 

21 

Prioritiés Objectifs 
stratégiques

Mesures de rendement
(OS)

Initiatives stratégiques Mesures de rendement (IS)

Viabilité financière VF2 Aligner les 
priorités 
stratégiques sur 
les cibles 
financières du 
Conseil 

VF2-A : Adopter des 
budgets annuels 
qui respectent les 
cibles établies par 
le Conseil. 

VF2-B : Maintenir les frais 
de service annuels 
de la dette 
subventionnée par 
les deniers publics 
dans les limites 
approuvées par le 
Conseil dans le 
cadre du Plan 
financier à long 
terme (PFLT). 

VF2-C : Maintenir les frais 
de service annuels 
de la dette financée 
par les tarifs dans 
les limites 
approuvées par le 
Conseil dans le 
cadre du Plan 
financier à long 
terme (PFLT). 

64. Maintenir le taux 
d’imposition foncière 
selon les directives 
fournies par le Conseil 
dans son budget 

65. Augmenter la 
contribution aux 
immobilisations 

64-A : Augmentation du taux d’imposition. 

 
 

65-A : Augmenter le financement des immobilisations. 
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