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Depuis l’éclosion de la COVID-19 en mars dernier, les résidents ont fait un travail 
extraordinaire pour respecter les directives de la santé publique. Tous leurs efforts 
et leurs sacrifices nous ont permis d’aplanir la courbe et de ralentir la propagation 
du virus et je les en remercie.

Bien que nous devions demeurer vigilants, la Ville d’Ottawa amorce prudemment 
sa réouverture et la reprise de certains de ses services et de ses programmes en 
mettant l’accent sur la sécurité.

Le plan de la Ville se fonde sur les lignes directrices de Santé publique Ottawa 
et rejoint le plan du gouvernement ontarien en matière d’assouplissement des 
mesures d’urgence.

La santé du public, le soutien de la communauté et le rétablissement de l’économie 
sont tous reliés. Notre plan de réouverture progressive met la priorité sur les 
programmes et les services qui favorisent la croissance stratégique de l’économie 
ottavienne, tout en continuant de soutenir les communautés vulnérables d’Ottawa.

Notre plan de réouverture se polarise sur le transport en commun, les loisirs et les 
services de garde pour venir en aide aux résidents qui reprennent le travail. Les 
services sociaux rouvriront pour offrir leur aide à nos résidents les plus vulnérables. 
Les comptoirs des centres du service à la clientèle rouvriront également, mais sur 
rendez-vous seulement.

La COVID-19 pourrait demeurer présente longtemps dans la communauté et la 
réouverture signifie donc qu’il faut s’adapter.

De nombreux services seront offerts différemment, notamment : services en ligne 
et programmation virtuelle accrus, plus petits groupes, ajout de personnel et 
d’installations pour assurer la programmation, accès sur rendez-vous aux comptoirs 
des centres du service à la clientèle en personne et dépôt de documents sans 
contact.
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Résumé de notre intervention immédiate 
à la COVID-19

Centre des opérations 
d’urgence mobilisé et 
personnel redéployé

Fermeture des installations de la 
Ville et annulation des services, 
des programmes et des grands 

rassemblements publics

Mesures de sécurité et rotations 
du personnel pour la prestation 

des services essentiels

Installations et biens de la 
Ville au ralenti

Personnel en télétravail grâce 
à des offres de services en 

ligne étendues

Création de cinq groupes de 
travail axés sur le maintien, le 
rétablissement et la relance 

des services municipaux

Éléments principaux de notre plan de 
relance
Conditions fondamentales

 · Santé publique

 · Sécurité au travail

 · Populations vulnérables

 · Garde d’enfants

 · Transport en commun

Harmonisation avec le 
gouvernement

 ·Palier  
fédéral 

 ·Palier  
provincial

 ·Palier  
municipal

Groupes de travail de la 
Ville d’Ottawa

 · Besoins humains

 · Services

 · Personnes

 · Finances

 · Reprise économique
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Conditions fondamentales de notre plan 
de relance

Santé publique

 9 Outils pour le dépistage et 
la recherche de contacts

 9 Protocoles de déclaration et 
de contrôle des infections

 9 Restrictions de la capacité 
des sites

 9 Directives de désinfection et 
de nettoyage

 9 Soutien à la formation sur la 
COVID-19

 9 Signalisation et 
sensibilisation du public et 
des entreprises 

 9 Règlement sur la sécurité au 
travail

Sécurité au travail

 9 Inventaire de l’équipement de 
protection et de prévention 
médical et non médical

 9 Évaluation des installations et 
améliorations en matière de 
sécurité

 9 Protocoles de dépistage, de 
nettoyage et de désinfection

 9 Procédures de déclaration des 
incidents et d’intervention en 
cas d’exposition

 9 Espace de travail numérique et 
achat d’outils

 9 Accès et exigences en matière 
de sécurité municipale

Populations vulnérables

 9 Sécurité alimentaire

 9 Sensibilisation et services 
sociaux

 9 Itinérance et refuges, 
y compris les centres 
d’isolement

 9 Soins de longue durée

 9 Allocations des fonds et 
soutiens financiers

 9 Engagement et 
collaboration avec le 
secteur des services sociaux

Garde d’enfants
 9 Trois centres de garde d’enfants 

d’urgence

 9 Planification de sept autres 
centres de garde d’enfants

 9 Restrictions de la capacité

 9 Mesures et protocoles de 
sécurité

 9 Formation des employés

 9 Procédures de déclaration des 
incidents et de décontamination

Transport en commun
 9 Exigences en matière d’hygiène et de 

désinfection

 9 Utilisation de l’EPI

 9 Augmentation du nombre de véhicules 
de transport en commun pour donner 
plus d’espace

 9 Formation des employés

 9 Vérification et signalement des 
symptômes

 9 Procédures de déclaration des 
incidents et de décontamination

 9
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Notre sécurité
Nous sommes déterminés à protéger la santé et la sécurité des résidents et du personnel en mettant en œuvre 
des mesures de sécurité clés dans le cadre de notre Plan de relance. À mesure que nous relançons les services, les 
installations pourront sembler différentes, et certains services seront fournis de façon nouvelle ou modifiée.

Prestation sécuritaire des services

Réaménagements 
des installations

Modifications 
apportées à la 
prestation des 

services

Équipement 
de protection 
individuelle 
et mesures 
préventives

Protocoles de 
dépistage

Protocoles de 
nettoyage et de 

désinfection

Information et 
communication

Nos gens
Les résidents d’Ottawa comptent sur nos gens pour leur offrir les services dont ils ont besoin chaque jour. La Ville met 
en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger et préserver la main-d’œuvre au fur et à mesure 
que nous amorçons la relance afin d’assurer la prestation continue des services.

Protéger et préserver la main-d’œuvre

Sécurité Programme de 
télétravail

Plan de 
redéploiement

Santé et 
bien-être des 

employés

Formation Collaboration 
avec les 

syndicats
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Notre sécurité : la nouvelle expérience 
client

Mesures de distanciation 
physique

Postes de désinfection des 
mains

Masques faciaux

Écrans protecteurs Nettoyage fréquent et en 
profondeur

Affiches instructives

Notre plan de relance

État d’urgence

Phase de pré-
rétablissement

Maintien et adaptation

mars - juin

Phase de 
rétablissement 1

Redémarrage

juillet

Phase de 
rétablissement 2

Accroissement

août
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Phase de pré-rétablissement : Maintien et 
adaptation (mars-juin)
Services municipaux adaptés conformément aux directives provinciales

Service Emplacement Date de relance

Services de garde d’enfants 
d’urgence

 y Dr. E. Couture
 y Tournesol
 y Esther By

Le 13 avril

Jardins collectifs et 
communautaires

 y À l’échelle de la ville Le 25 avril

Plages  y Mooney’s Bay
 y Westboro
 y Petrie Island

Le 6 mai (utilisation limitée)

Ambassadeurs de parc  y À l’échelle de la ville Le 12 mai

Embarcadères et quais  y À l’échelle de la ville Le 16 mai

Terrains de sport  y À l’échelle de la ville Le 19 mai

Aires pour chiens sans laisse  y À l’échelle de la ville Le 19 mai

Planchodromes et parcs de BMX  y À l’échelle de la ville Le 19 mai

Ramassage du matériel de 
bibliothèque en bordure de rue

 y Beaverbrook
 y Cumberland
 y Greenboro
 y Centrale
 y Nepean Centrepointe
 y Ruth E. Dickinson

Le 15 juin

Bureau des élections  y 1221, chemin Cyrville Le 30 juin

Aires de jets d’eau  y À l’échelle de la ville Mi-juin, après le dévoilement des 
mesures provinciales de sécurité

Terrains de balle et terrains de 
sport

(Groupes de dix ou moins, pour 
entrainement)

 y À l’échelle de la ville Mi-juin, après le dévoilement des 
mesures provinciales de sécurité
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Phase de rétablissement 1 : Redémarrage 
(juillet)
Services municipaux redémarrés conformément aux directives provinciales

Service Offre de services Emplacement Date de relance

Services au comptoir

(sur rendez-vous seulement)

 y Commissaire à 
l’assermentation

 y Permis de mariage
 y Permis de stationnement

 y Place-Ben-Franklin
 y Hôtel de ville

Le 6 juillet

Camps d’été

(inscriptions réduites)

 y Camps adaptés à la 
COVID-19

 y Jusqu’à 37 
emplacements

Le 6 juillet

Services sociaux et d’emploi, 
Services du logement, 
bureau du Programme de 
suppléments de loyer

(heures réduites)

 y Dépôt de documents au 
comptoir

 y 370, rue Catherine
 y Centre Mary-Pitt
 y 2020, chemin 

Walkley
 y 2339, chemin Ogilvie

Le 6 juillet

Centre de service à la 
clientèle d’OC Transpo

 y Service à la clientèle  y Centre Rideau À confirmer

Plages  y Sauveteurs et analyses de 
l’eau

 y Baie Mooney’s
 y Westboro
 y Île Petrie

Le 6 juillet

Terrains de jeux  y Toutes les commodités, 
structures de jeu incluses

 y À l’échelle de la ville Juillet, à confirmer, 
jusqu’à quatre jours après 
l’autorisation provinciale

Clinique de stérilisation

(sur rendez-vous seulement)

 y Services de stérilisation 
pour chats et chiens

 y 5-26, porte 
Concourse

Le 6 juillet

Inspections et application des 
règlements

 y Bâtiment 
 y Incendies
 y Stationnement
 y Normes de biens-fonds
 y Tabac

 y À l’échelle de la ville Le 6 juillet

Réunions des comités  y Les réunions des comités 
reprennent en respectant 
les restrictions de capacité

 y Place-Ben-Franklin
 y Hôtel de ville

Le 6 juillet

Centres de garde d’enfants  y Garde d’enfants  y Tous les 
emplacements (10) 
à l’échelle de la ville

Mi-juillet, à confirmer
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Phase de rétablissement 1 : Redémarrage 
(juillet)
Le gouvernement de l’Ontario à récemment annoncé d’autres services qui pourront 
rouvrir à partir du 12 juin, en mettant en œuvre des mesures appropriées en matière de santé et 
de sécurité lors de la Phase 2 de son cadre visant le déconfinement.

Voici les services municipaux actuellement examinés en réponse de 
l’annonce récente, qui ont besoin de plus de temps avant de rouvrir :

 y Piscines intérieures à l’exception des piscines à vagues

 y Piscines extérieures et pataugeoires

 y Musées

 y Galeries d’art

 y Centres communautaires pour les services autres que récréatifs
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Phase de rétablissement 2 : Accroissement 
(août)
Services municipaux accrus conformément aux directives provinciales

Service Offre de services Emplacement Date de relance

Terrains de balle  y Groupes de cinq ou 
moins (à déterminer)

 y À l’échelle de la ville Le 4 août

Le Grand ménage de la 
capitale

 y Campagne de nettoyage 
d’automne

 y À l’échelle de la ville Le 4 août

Inspections et 
application des 
règlements

 y Élargissement des 
inspections (incendie, 
foyers de SLD, propriétés 
de LCO)

 y Taxis/garages et 
comptoir de permis

 y Maison de chambres
 y Lectures des appareils à 

mesurer les niveaux de 
bruit à l’intérieur

 y Déchets solides

 y Siège social des 
Services des règlements 
municipaux : 735, 
avenue Industrial

 y Emplacements où a lieu 
l’inspection

Le 4 août

Plans de reprise du 
service de transport en 
commun

 y Modifications au service 
d’automne

 y Transport en commun à 
l’échelle de la ville

Le 30 août

Formation RCR/DEA  y Formation pour équipes 
complètes de travailleurs 
essentiels – groupes de 
quatre personnes ou 
moins

 y Installations à l’échelle 
de la ville, au besoin

Le 4 août



Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Plan de relance de la Ville d’Ottawa, veuillez 
consulter ottawa.ca/relance ou composer le 3-1-1 (ATS : 613-580-2401). Vous pouvez également 
communiquer avec nous sur

Facebook (@villedottawa)

Twitter (@ottawaville)

Instagram (@villedottawa)

Ville d’Ottawa

http://ottawa.ca/relance
https://www.facebook.com/villedottawa
https://twitter.com/ottawaville
https://instagram.com/villedottawa
https://www.linkedin.com/company/city-of-ottawa
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