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INTRODUCTION

Groupe de parrains formé de
conseillers municipaux

Le projet Construire de meilleurs quartiers
revitalisés est une initiative stratégique du
Conseil entamée en 2015, dont l’objectif est
d’améliorer la santé, le dynamisme et la
qualité du cadre de vie de quartiers prioritaires d’Ottawa. Cette revitalisation se fait
principalement par des initiatives (nouvelles
ou non) concernant les programmes et
services, ainsi que des projets d’infrastructure et de réaménagement. Construire de
meilleurs quartiers revitalisés favorisera
l’épanouissement des secteurs concernés
et contribuera à en faire un endroit où des
résidents de tous âges pourront satisfaire
leurs besoins quotidiens, participer à la vie
communautaire et se réaliser pleinement!

Dans la phase 1 de Construire de meilleurs
quartiers revitalisés, un groupe de parrains a
été mis en place pour guider le personnel et
superviser l’initiative stratégique. Le groupe
de parrains est composé des membres
suivants :
• la conseillère Harder, présidente du
Comité de l’urbanisme;
• le conseiller Tierney, vice-président du
Comité de l’urbanisme, président du
Conseil d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa et président
du caucus de l’Ontario à la Fédération
canadienne des municipalités;
• le conseiller Taylor, maire suppléant et
représentant de la Ville d’Ottawa à l’Association des municipalités de l’Ontario;

Contexte
En 2015 et 2016, le projet Construire de
meilleurs quartiers revitalisés a commencé
par un examen approfondi des quartiers
visant à déterminer ceux qui seraient
retenus pour le projet, après quoi, en mars
2016, le Conseil a sélectionné trois quartiers
: Heatherington, Carlington et Vanier-Sud.

• le conseiller Fleury, président du
conseil d’administration de Logement
communautaire d’Ottawa;
• la conseillère Deans, présidente du
Comité des services communautaires
et de protection;

À l’automne 2016 s’est amorcée la phase 2
du projet, dont la première étape consistait
à déterminer la voie à suivre pour chaque
quartier. Pour Carlington, il a été établi qu’il
serait judicieux d’élaborer un plan de conception communautaire axé sur le couloir
du chemin Merivale Nord, comprenant notamment des éléments de développement
économique et de transport en commun.
Pour les deux autres quartiers, un plan en
vue d’une stratégie de revitalisation du
quartier a été élaboré en fonction des éléments et caractéristiques propres à chacun.

• le conseiller Qadri, président du Conseil
de santé d’Ottawa et de Prévention du
crime Ottawa.
Le groupe de parrains offre une orientation
stratégique et des ressources importantes au
personnel au fur et à mesure que progresse
l’initiative Construire de meilleurs quartiers
revitalisés. Les conseillers des quartiers visés
participent aussi à l’initiative et fournissent de
précieux commentaires et conseils sur leurs
quartiers.
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ÉVOLUTION DE
CONSTRUIRE DE
MEILLEURS
QUARTIERS
REVITALISÉS

L’évolution de Construire de meilleurs
quartiers revitalisés est importante pour
la Ville et pour les études à venir dans
d’autres quartiers prioritaires. C’est en les
abordant sous l’angle du projet Construire
de meilleurs quartiers revitalisés que la Ville
favorisera la revitalisation de ces secteurs
au fil du temps. Il n’y a pas deux quartiers
pareils, et aucun ne fonctionne isolément.
Les futures initiatives de Construire de
meilleurs quartiers revitalisés cibleront
également des quartiers prioritaires, selon
une approche adaptée à chacun.

La participation de la population, du personnel de la Ville, des conseillers et des
fournisseurs de services à cette nouvelle
initiative a fait évoluer le projet Construire
de meilleurs quartiers revitalisés (en quoi
il consiste, quels sont ses objectifs et
comment nous les atteindrons). Le projet
a poussé toutes les personnes concernées
à voir ces quartiers autrement. Il a accordé
la priorité aux communautés comme
jamais et a tenté de défaire l’approche
cloisonnée en matière d’initiatives de
quartier. Construire de meilleurs quartiers
revitalisés a mis en évidence des gains
d’efficacité, des possibilités et des forces
dont chaque direction générale de la Ville
peut tirer parti, allant de l’aménagement du
territoire à l’amélioration des infrastructures,
en passant par les parcs et les services
sociaux. Le projet a aussi ciblé des fournisseurs de services et des organismes
clés qui exercent leurs activités dans ces
quartiers, rassemblent les résidents et leur
offrent les services et les programmes
dont ils ont besoin.

MERCI!
Nous tenons à remercier tout particulièrement les nombreux résidents qui ont pris
le temps de participer au processus de
consultation et d’assister aux réunions pour
donner leurs commentaires, ainsi que les
nombreux représentants des associations
et organismes communautaires qui se
sont déplacés et qui ont fourni des renseignements sur les programmes et services
offerts dans le quartier. C’est grâce à tous
ces gens que nous avons pu mieux comprendre le quartier.
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STRATÉGIE DE REVITALISATION DU QUARTIER

La stratégie de revitalisation du quartier
est une toute nouvelle approche 100 %
ottavienne visant à cibler et à prendre
en considération les quartiers prioritaires
en vue de les améliorer, de planifier le
changement et de trouver des possibilités
de transformation et de renouvellement. La
stratégie brosse le portrait d’un quartier et
met en évidence ses atouts et les possibilités
de revitalisation en fonction des commentaires
des résidents, des propriétaires, des groupes
communautaires ainsi que des organismes et
des organisations qui fournissent des services
dans le secteur. Une stratégie de revitalisation
du quartier est le début d’une vision pour le
secteur.

Une stratégie de revitalisation du quartier
ne se limite pas à un sujet ou à un thème :
les priorités d’une stratégie s’établissent
lentement, au fil du temps, en fonction de
consultations avec des intervenants. Il peut
s’agir de priorités économiques, sociales
ou culturelles, comme l’aménagement du
territoire, les projets d’infrastructure, les
initiatives de développement économique,
les programmes et services, les parcs et
loisirs, de même que le logement et les
initiatives de soutien destinées à une certaine
tranche de la population. Les priorités
peuvent aussi comprendre la recherche de
nouveaux partenariats entre les organismes
du secteur, avec les gouvernements ou
l’administration municipale, ou entre les
secteurs privé et public. Une stratégie peut
aussi être l’occasion de relever des possibilités d’investissement et de parrainage. Plus
important encore, c’est dans le cadre d’une
stratégie de revitalisation du quartier qu’un
plan d’action est dressé à partir d’initiatives
à court, moyen et long terme essentielles à
l’amélioration de la santé et du dynamisme
d’un secteur. Le succès d’une stratégie
de revitalisation du quartier repose sur le
maintien de l’engagement des participants
et leur appui au plan d’action.

L’élaboration d’une stratégie de revitalisation
du quartier permet de mieux connaître les
programmes et initiatives d’un quartier, et,
lorsque les possibilités se concrétisent, de
créer des liens et de coordonner des projets
pour améliorer un quartier d’une façon plus
globale.
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Stratégie de revitalisation du quartier

Début d’une vision
pour le quartier

Résultats
rapides
Immédiats

Plan d’action
(Priorités/Objectifs)

Court terme

Moyen terme

Long terme

1 ou 2 ans

3 à 5 ans

5 à 10 ans

Plan de revitalisation du quartier
(Comprend principalement des mesures à
moyen et à long terme, et est fondé sur la
vision pour le quartier.)
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PLAN D'ACTION

PLAN DE REVITALISATION
DU QUARTIER

Au cours de l’élaboration du plan d’action
sont nées des idées pour mettre en œuvre
certaines initiatives à moyen et à long terme.
C’est de ces idées qu’a émergé le concept
de plan de revitalisation du quartier. Un
plan de revitalisation du quartier est un plan
En même temps que prenait forme le
processus de stratégie de revitalisation du pour le secteur qui comprend la plupart des
initiatives à moyen et à long terme présentées
quartier, le concept d’un plan d’action et
dans la stratégie. Le plan se fondera sur la
les différents éléments qui le forment ont
aussi vus le jour. Un plan d’action est divisé stratégie afin de concrétiser une vision pour le
en initiatives à court, moyen et long terme, secteur.
chacune ayant des objectifs précis.
Les buts du plan de revitalisation du quartier
ont déjà été fixés dans le processus de la
Les initiatives à court terme visent des
stratégie : les principaux éléments du futur
résultats rapides, c’est-à-dire des mesures
plan ont déjà été élaborés, les priorités ont
qui peuvent être prises immédiatement
déjà été établies, et les atouts et les possibilou dans un avenir rapproché (1 ou 2 ans).
ités à long terme ont été pris en compte. La
Les initiatives à moyen terme peuvent se
consultation des nombreux intervenants ne
réaliser en 3 à 5 ans, et les initiatives à
s’arrêtera pas pour autant : au contraire, elle
long terme sont des initiatives complexes
se poursuivra tout au long de l’élaboration
qui prennent plus de temps à étudier et à
du plan de revitalisation du quartier et
planifier (de 5 à 10 ans).
pourrait même inclure des intervenants de
l’extérieur du secteur qui peuvent offrir une
expertise et des points de vue différents.

D’

Chaque stratégie présente des directives
claires pour orienter l’élaboration du futur
plan de revitalisation du quartier. À mesure
qu’avance le plan, d’autres possibilités et
atouts peuvent aussi se concrétiser; toutefois,
il est essentiel que le plan de revitalisation du
quartier fixe des buts réalistes en fonction
des atouts et des possibilités déterminés
lors de la consultation avec les membres
du secteur dans le cadre de la conception
de la stratégie. À l’instar de la stratégie,
le plan de revitalisation du quartier doit
prévoir des mesures réalisables, permettre
la transformation du secteur et proposer
des stratégies clés de mise en œuvre.
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FAITS SAILLANTS DU PROCESSUS DE CONSULTATION
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même si la portée de la consultation n’était
pas limitée, la majorité des commentaires
étaient cohérents, et les thèmes et priorités se
sont dégagés rapidement.

Pour chaque quartier, un secteur ciblé et un
secteur d’intérêt ont été déterminés aux fins
du projet et du processus de consultation. Le
secteur d’intérêt a été désigné pour que les
fournisseurs de services et les organismes du
secteur participent à la consultation et pour
que celle-ci tienne compte d’emplacements
clés, de projets ou d’initiatives communautaires précises. Le secteur ciblé a été désigné
pour circonscrire la consultation et le secteur
dans lequel la plupart des recommandations
clés seront mises en œuvre.

La deuxième phase du processus de consultation s’est déroulée au cours des derniers
mois et se poursuivra durant la mise en
œuvre du plan d’action de la stratégie de
revitalisation du quartier. L’élaboration de la
stratégie ne marque pas la fin du processus
de consultation, mais plutôt le début, car le
travail et le changement dans ces secteurs se
réaliseront en grande partie à court, à moyen
et à long terme. Il faut entretenir un dialogue
continu avec les intervenants pour assurer
la mise en œuvre complète et réussie de la
stratégie de revitalisation du quartier.

La première phase du processus de consultation misait sur une approche fondée sur les
atouts, dans le cadre de laquelle les résidents,
les propriétaires et les fournisseurs de services
étaient appelés à s’exprimer sur ce qu’ils
aiment de leur quartier et à formuler des commentaires sur ce dont on pourrait tirer profit
dans le cadre du projet. La consultation était
ouverte à tous les commentaires, ne se limitait
pas à un thème ou à un sujet en particulier, et

Pour le quartier Vanier-Sud–Overbrook, le
couloir commercial du boulevard St-Laurent
et le boulevard lui-même ont été désignés
comme secteur ciblé.

8

FAITS SAILLANTS DU PROCESSUS DE CONSULTATION
Le processus de consultation pour ce quartier a commencé par une prise de contact avec les
associations communautaires locales, la participation à d’autres réunions portes ouvertes de
la Ville et l’établissement de relations par l’entremise de fournisseurs de services et d’organismes. Des présentations ont été faites à tous les groupes pour recueillir des commentaires,
et des entrevues individuelles ont été entreprises pour mieux connaître les programmes et
services qui ont cours dans le secteur. Un sondage en ligne a aussi été conçu, et tous les
résidents habitant à cinq minutes de marche du couloir du boulevard St-Laurent ont été
invités à le remplir.

Le sondage demandait :

Qu’aimez-vous le plus de
ce secteur du boulevard
St-Laurent?

Quelles sont les trois principales
améliorations qui pourraient
être apportées à ce secteur du
boulevard St Laurent?

Si vous aviez à choisir un
grand changement dans
ce secteur du boulevard
St-Laurent, quel serait-il?

Le processus de consultation et ses résultats sont présentés en détail dans le rapport sur la
consultation (annexe A).
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GRANDES PRIORITÉS POUR LE BOUL. ST-LAURENT
Au cours du processus de consultation, les grandes priorités suivantes ont été dégagées
pour le couloir du boulevard St Laurent. Elles se reflètent également dans les thèmes et
objectifs de la section suivante de la stratégie.
1. Rue complète –
Élargissement des trottoirs,
aménagement de voies
réservées aux cyclistes
interreliées, amélioration
des intersections.

2. Verdissement –
Ajout d’arbres en bordure
de rue et sur les terrepleins centraux.

3. Soutien aux entreprises
locales – Mesures incitatives
pour les entreprises locales
et investissement dans les
emprises pour que les entreprises réinvestissent dans le
secteur.

D’autres priorités, tout aussi importantes, sont présentées dans le rapport sur la consultation
(annexe A). Elles ont aussi été prises en considération dans l’élaboration de la stratégie.
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PLAN D'ACTION

POUR LA

D’

VILLE

Il est essentiel à la revitalisation de chaque quartier de se doter d’un plan d’action pour la
mise en œuvre de la stratégie. La section suivante offre une vue d’ensemble du plan d’action,
dans lequel chaque thème est associé à des objectifs et à des mesures. Dans certains cas,
une mesure peut répondre aux objectifs de différents thèmes. Le responsable et les équipes
pour chaque mesure, le calendrier approximatif, les limites de budget et les sources de
financement sont présentés à l’annexe B – Plan d’action détaillé.

Thème 1 : Préparation aux changements dans le quartier
La conception de nos quartiers est importante pour leur vitalité. Le réaménagement,
les décisions sur l’utilisation du sol et les initiatives de développement économique
sont tous propices à l’amélioration d’un quartier.

Atouts
Proximité du centre-ville : Avec le temps, à mesure que le
concept de centre-ville évolue à Ottawa, la grande proximité
du quartier avec celui-ci est considérée comme un atout
pour les résidents. L’aménagement récent de la passerelle
Adàwe a ouvert aux piétons et aux cyclistes un accès
encore plus direct au centre-ville.
Carrefours commerciaux locaux : Les résidents ont
désigné des secteurs clés, comme « Les quatre coins »
d’Overbrook, où les carrefours commerciaux locaux sont
appréciés et encouragés.
Potentiel d’une rue principale : De nombreux résidents
voient le potentiel qu’a le boulevard St-Laurent de devenir
une rue principale modernisée pour la communauté.
Besoins quotidiens : Selon bon nombre de résidents, le
couloir du boulevard St-Laurent leur permet de faire leurs
achats quotidiens et fournit un accès direct à la station
St-Laurent.

Objectifs
• Détermination des possibilités de réaménagement avec de bonnes caractéristiques
de conception urbaine et une diversification des utilisations.
• Détermination des changements importants possibles dans le couloir du
boulevard St-Laurent.
• Soutien à l’amélioration des façades des propriétés privées et à la modification
du type d’utilisation.
• Mesures incitatives au développement économique pour les commerces.
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Mesure : AppliquerD’les principes de design urbain au
boulevard St-Laurent
Le boulevard St-Laurent est désigné comme artère principale dans le Plan officiel
de la Ville et est un secteur prioritaire de conception, ce qui signifie qu’une attention
particulière est accordée à l’aménagement des propriétés qui donnent sur le boulevard
St-Laurent, notamment par un examen des aménagements proposés par le Comité
d’examen du design urbain de la Ville. La majorité des commentaires recueillis dans
le processus de consultation portaient sur des principes de design urbain pour ces
propriétés, qui respectent aussi les politiques liées à la désignation d’artère principale
dans le Plan officiel de la Ville. Ces principes de design urbain peuvent être mis en
œuvre durant le processus d’examen des demandes d’aménagement et lorsque des
demandes d’aménagement sont présentées au Comité d’examen du design urbain :
Construire les nouveaux
bâtiments plus près de
la rue.
P

ENT

Encourager l’aménagement
d’espaces publics appartenant
à des intérêts privés sur de
plus grands terrains, surtout
aux endroits qui donnent sur
deux rues publiques, comme
le boulevard St Laurent et la
rue Donald ou le boulevard St
Laurent et l’avenue McArthur.

AUR

ST-L

Éliminer les stationnements en bordure de
rue et les aménager à
l’arrière ou sur les côtés
des bâtiments.

DONALD
Contribuer à embellir l’espace public en
aménageant des espaces paysagés, en installant
des bancs, en plantant des arbres de rue et en
améliorant les trottoirs.
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Mesure : Créer de nouveaux
sites de parcs urbains
D’

De nombreuses caractéristiques clés du design urbain (bancs, espaces paysagés,
lieux de rassemblement) sont essentielles à la transformation du couloir du boulevard
St-Laurent en rue principale prisée. Un moyen pour la Ville de veiller à ce que les caractéristiques du design urbain figurent dans les aménagements et demeurent à long
terme est de prévoir l’aménagement de parcs. La Ville s’efforce de créer davantage de
sites de parcs urbains (d’une taille minimale de 400 m2).
Comme il s’agit d’un quartier prioritaire, la Ville s’assurera que, pour tout site de plus de
4 000 m2, 10 % des terrains seront réservés aux fins de parcs publics dans le cadre du
processus d’examen des demandes d’aménagement.

Mesure : Éliminer les
D’ obstacles à la création de carrefours
communautaires
Les carrefours communautaires sont des ressources essentielles pour les quartiers
prioritaires : ils favorisent les rassemblements communautaires, l’offre de services et
de programmes aux résidents (de soutien social et culturels, notamment), et plusieurs
autres utilisations complémentaires, comme des services de garde de jour, des établissements médicaux et des programmes éducatifs. Au fil des ans, le concept de
carrefour communautaire a évolué, et de plus en plus de quartiers en reconnaissent
maintenant l’importance. Un carrefour communautaire pourrait être aménagé sur
le site de l’ancienne Rideau High School. La Ville appuiera les initiatives de groupes
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communautaires et d’organismes de services visant la création d’un carrefour communautaire à cet endroit. De plus amples renseignements sur la Rideau High School sont
présentés sous le thème 5.
La province de l’Ontario a reconnu la valeur de ces carrefours communautaires,
surtout sur des sites d’école sous-utilisés et des terrains provinciaux. Récemment,
le gouvernement provincial a annoncé qu’en cas de fermeture d’une école, si des
organismes et groupes locaux souhaitent créer un carrefour communautaire, le gouvernement s’assurera que le site demeure une propriété publique durant 18 mois pour
leur donner le temps de mener une analyse de rentabilité et d’établir des partenariats.
La Ville peut jouer un rôle dans la création de carrefours communautaires en les
appuyant et en éliminant certains obstacles, notamment :

Official

Plan

2A

ber 2013

Decem

• en ajoutant des politiques d’appui à son Plan officiel pour la
création de carrefours communautaires;
• en examinant son Règlement de zonage pour s’assurer que le zonage
des terrains scolaires et gouvernementaux actuels ne représente pas
un obstacle à la création de carrefours communautaires;
• en continuant d’assurer la liaison avec le gouvernement de l’Ontario
et le Réseau de ressources pour les carrefours communautaires pour
rester à jour relativement aux politiques et initiatives provinciales en
matière de carrefours communautaires.

Mesure : S’associerD’à la Direction du logement abordable
pour promouvoir le volet Rénovations Ontario de la Ville
Le volet Rénovations Ontario est offert par l’entremise de la Direction du logement de
la Ville et vise à octroyer un financement aux aînés, aux locateurs et aux propriétaires
admissibles pour des réparations et des rénovations essentielles, de même que des
rénovations visant à rendre des logements existants plus accessibles. La Ville pourrait
promouvoir ce programme dans le quartier pour le faire connaître aux résidents
admissibles :
• La Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement
économique pourrait offrir un appui non financier au personnel du Logement
pour la création et la distribution de matériel publicitaire, et pourrait octroyer
un financement supplémentaire pour publiciser le programme et ajouter des
renseignements à son sujet sur la page Web de Construire de meilleurs quartiers
revitalisés, à l’adresse ottawa.ca/cmqr
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Buts du plan de revitalisation du quartier – Thème 1:
Les buts associés au thème 1 sont complexes; ils requièrent la coordination des
partenariats et l’établissement d’un plan à long terme pour la communauté. Ils
pourront être approfondis dans le cadre de la conception du plan de revitalisation
du quartier.
D Préciser les principes de design urbain susmentionnés pour le boulevard
St-Laurent.
D Travailler avec les propriétaires pour élaborer un plan directeur relativement
aux emplacements clés afin d’orienter le réaménagement à venir et d’assurer
de meilleures liaisons avec les secteurs résidentiels adjacents. Beaucoup
de grandes propriétés de plus de 1 hectare (2,5 acres) donnent sur le
boulevard St-Laurent. Au fil du temps, à mesure que ces propriétés seront
réaménagées, l’incidence sur l’espace public et la fonction de la rue pourrait
être considérable. En le fondant sur de bons principes de design urbain
et un plan directeur, le réaménagement de ces emplacements clés pourra
transformer le boulevard St-Laurent en une rue principale qui contribue à
la santé et à l’habitabilité du secteur et offre de meilleures liaisons avec les
secteurs résidentiels adjacents.
D Logement communautaire d’Ottawa (LCO) offre des logements abordables à de nombreux résidents du secteur; il pourrait être bon que la Ville
collabore étroitement avec LCO pour offrir ses conseils en cas d’importants
réaménagements.
D La Rideau High School, qui a officiellement fermé ses portes en juin 2017, est
un bâtiment important du quartier et doit être prise en considération dans le
plan directeur du secteur.
D Consulter les entreprises locales pour déterminer si un programme pourrait
favoriser le développement économique local et étudier la possibilité de
créer une association commerciale ou une association d’amélioration
commerciale officielle.
D Consulter les entreprises locales des petits carrefours commerciaux de la
rue Donald et dans les quatre coins d’Overbrook pour voir comment la Ville
peut les appuyer.
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Thème 2 : Amélioration de la connectivité dans le quartier
La conception des connexions entre les quartiers a des répercussions considérables
sur la vie quotidienne des résidents et sur leur quartier. La création d’environnements
sécuritaires et accessibles par n’importe quel mode de transport donnera à long terme
des résultats positifs. Ce principe repose sur le concept de rue complète, qui veut
qu’une rue soit pensée (ou repensée) selon ses fonctions, ses usagers et son contexte.

Atouts
Transport actif : Les résidents accordent une grande
importance à la présence de circuits cyclables et de réseaux
piétonniers sécuritaires pour se rendre notamment au couloir
commercial du boulevard St-Laurent, à la station de transport
en commun, aux écoles et aux parcs.
Proximité du centre-ville : Avec le temps, à mesure que le
concept de centre-ville évolue à Ottawa, la grande proximité
du quartier avec celui-ci est considérée comme un atout
pour les résidents. L’aménagement récent de la passerelle
Adàwe a ouvert aux piétons et aux cyclistes un accès
encore plus direct au centre-ville.

Objectifs
• Voies réservées aux cyclistes pratiques et mieux reliées aux circuits.
• Incitation à l’utilisation du transport en commun par l’amélioration des abribus et
des circuits accessibles à la station St-Laurent.
• Amélioration de l’environnement et du potentiel piétonniers.
• Ajout de mesures de modération de la circulation dans les rues du quartier.
Plusieurs projets d’infrastructure et de cyclisme profiteraient de la coordination des
projets déjà prévus et de l’ajout de certains éléments.
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Mesure : Créer desD’
liaisons avec les voies réservées aux
cyclistes aux extrémités est et ouest de l’avenue McArthur
• La création de liaisons avec les voies réservées aux cyclistes aux extrémités
ouest et est de l’avenue McArthur permettra aux cyclistes d’emprunter les voies
réservées aux cyclistes à partir de deux principaux points d’accès et de rejoindre
d’autres voies cyclables.

Mesure : Réaliser une
D’ étude de faisabilité sur des voies
réservées aux cyclistes sur la rue Donald
• Un projet de réasphaltage de la route, y compris des voies réservées aux cyclistes,
est en cours sur la rue Donald entre le chemin North River et la promenade Vanier;
l’intersection du boulevard St-Laurent et de la rue Donald sera réaménagée en 2018
et d’ici trois à cinq ans, et la portion de la rue Donald entre le boulevard St-Laurent
et l’avenue Cummings doit être réasphaltée. Sachant que ces projets de la Ville sont
prévus, une étude de faisabilité pourrait présenter une conception pour compléter
le lien cyclable de la promenade Vanier à l’avenue Cummings aux fins d’examen.
• Les façons d’améliorer les passages piétons à l’intersection de la promenade
Vanier et de la rue Donald seront également examinées lors de la réalisation de
l’étude.

Mesure : étude de faisabilité
complète en vue de l’amélioration
D’
des liaisons est-ouest entre les collectivités à la hauteur de
la promenade Vanier et de la rue Queen Mary
• Étude des conceptions d’intersection possibles afin d’améliorer les liaisons estouest entre les collectivités à l’avenir.

Mesure : Ajouter une
D’ station de réparation de vélos près de
la passerelle Adàwe et sur les terrains municipaux situés au
coin de la rue Lola et du chemin Presland
• L’ajout de stations de réparation de vélos le long de voies cyclables fréquemment
empruntées favorise les déplacements à vélo et l’utilisation de l’infrastructure
cyclable de la Ville. Des stations pourraient être aménagées près de la passerelle
Adàwe, qui est très empruntée, et au coin de la rue Lola et du chemin Presland.
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Mesure : S’associer D’
à OC Transpo dans le cadre de son examen
de l’accessibilité des arrêts d’autobus en vue de les améliorer
• L’objectif de l’examen de l’accessibilité des arrêts d’autobus est
de réaliser un examen des arrêts d’autobus actuels afin de relever
les obstacles à l’accessibilité pour les personnes handicapées.
OC Transpo a ciblé des arrêts d’autobus qui pourraient être
améliorés par des modifications et des ajouts. Le financement de la
mise en œuvre de ces recommandations aura un effet durable sur
les résidents du secteur et aidera OC Transpo dans son évaluation
et l’élaboration des futurs examens de l’accessibilité dans d’autres
quartiers. Si OC Transpo est en mesure d’offrir des fonds
de contrepartie pour cette initiative, cette dernière profiterait
encore davantage aux résidents du quartier.

Mesure : Offrir desD’
programmes de Sécurité des routes
Ottawa dans tout le quartier et dans le cadre d’activités
communautaires
• Sécurité des routes Ottawa s’associe au Service des incendies, au Service
paramédic d’Ottawa, au Service de police d’Ottawa, à Santé publique Ottawa et
à la Direction générale des transports pour améliorer la sécurité routière. Sécurité
des routes Ottawa peut offrir toute une gamme d’outils pour accroître la sécurité
dans le quartier, et participer à des activités communautaires ou travailler en
partenariat avec d’autres services et organismes locaux afin d’organiser une
activité sur le thème de la sécurité routière.
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Buts du plan de revitalisation du quartier – Thème 2
Les buts associés au thème 2 sont complexes; ils requièrent la coordination des
partenariats et l’établissement d’un plan à long terme pour la communauté. Ils
pourront être approfondis dans le cadre de la conception du plan de revitalisation
du quartier.
Réaliser une analyse de la connectivité à la station St-Laurent axée spécialement
sur ce qui suit :
D Améliorer les liaisons à la station de transport en commun, notamment par
l’installation de panneaux d’orientation et l’aménagement de parcours sécuritaires
sur les terrains du centre commercial St-Laurent pendant et après ses heures
d’ouverture, et évaluer la faisabilité d’un passage pour piétons entre le chemin
Coventry et l’avenue Hardy.
D Planifier la construction de nouveaux trottoirs le long des rues importantes
menant à la station St-Laurent, comme l’avenue Hardy et le chemin Presland.
D Consulter les résidents et les associations communautaires dans le cadre des
évaluations du potentiel piétonnier et cyclable vers la station St-Laurent à partir
des secteurs résidentiels situés au nord et le long du boulevard St-Laurent.
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Thème 3 : Amélioration de l’espace public sur le
boulevard St-Laurent
L’espace public contribue grandement à la sûreté et à la force d’un quartier. Il a une
incidence fondamentale sur les interactions qui s’y déroulent et les impressions qu’on
en a. Les améliorations à l’espace public, notamment les principes de rue complète du
thème 2, permettent non seulement d’embellir un secteur, mais aussi d’offrir aux gens
des moyens sécuritaires et agréables de se déplacer.

Atouts
Besoins quotidiens : Selon bon nombre de résidents, le
couloir du boulevard St-Laurent leur permet de faire leurs
achats quotidiens et fournit un accès direct à la station
St-Laurent.
Potentiel d’une rue principale : De nombreux résidents
voient le potentiel qu’a le boulevard St-Laurent de devenir
une rue principale modernisée pour la communauté.

Objectifs
• Amélioration du paysage de rue du boulevard St-Laurent par l’ajout d’arbres,
d’unités d’éclairage et de bancs.
• Amélioration de l’intersection du boulevard St-Laurent et de la rue Donald.
• Modification de l’emprise du boulevard St-Laurent par la réduction du nombre de
voies et l’amélioration des intersections.

Mesure : Créer de nouveaux
sites de parcs urbains
D’
Tel qu’il est indiqué sous le thème 1, la Ville s’efforce de créer de nouveaux sites de
parcs urbains (d’une superficie minimale de 400 m2). Comme il s’agit d’un quartier
prioritaire, la Ville s’assurera que, pour tout site de plus de 4 000 m2, 10 % des terrains
seront réservés aux fins de parcs publics dans le cadre du processus d’examen des
demandes d’aménagement.
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Mesure : AménagerD’des espaces publics appartenant à des
intérêts privés le long du boulevard St-Laurent
Comme il a été mentionné, le boulevard St-Laurent est désigné comme artère principale
dans le Plan officiel de la Ville et est un secteur prioritaire de conception, ce qui signifie
qu’une attention particulière est accordée à l’aménagement des propriétés qui donnent
sur le boulevard St-Laurent, notamment par un examen des aménagements proposés
par le Comité d’examen du design urbain de la Ville. Un moyen d’améliorer l’espace
public le long du boulevard St-Laurent est d’encourager l’aménagement d’espaces
publics appartenant à des intérêts privés sur de plus grands terrains, surtout aux
endroits qui donnent sur deux rues publiques, comme le boulevard St-Laurent et la rue
Donald ou le boulevard St-Laurent et l’avenue McArthur.

Mesure : S’associer D’
à Logement communautaire d’Ottawa
dans le cadre d’un projet de financement des immobilisations
communautaire
Logement communautaire d’Ottawa (LCO) finance des projets proposés par ses
locataires et qui profitent à toute la communauté. Les demandes sont examinées et
évaluées par le personnel de LCO. Les résidents du 800, boulevard St-Laurent ont
présenté une demande de financement pour améliorer l’aire d’agrément extérieure des
lieux; malheureusement, ils n’ont pas reçu de financement pour ce projet dans le cadre
du programme de financement. Un partenariat a été établi avec LCO pour octroyer les
fonds nécessaires à la réalisation de ce projet. Ce partenariat permettra d’améliorer les
espaces accessibles aux résidents et, par le fait même, l’environnement de ce secteur du
boulevard St-Laurent.

$
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Buts du plan de revitalisation du quartier – Thème 3
Les buts associés au thème 3 sont complexes; ils requièrent la coordination des
partenariats et l’établissement d’un plan à long terme pour la communauté. Ils
pourront être approfondis dans le cadre de la conception du plan de revitalisation
du quartier.
Le boulevard St-Laurent doit être réasphalté au cours des prochaines années, et
l’intersection de la rue Donald et du boulevard St-Laurent sera réaménagée en
2018. Ces deux projets d’infrastructure, de même que la désignation d’artère principale dans le Plan officiel de la Ville, la classification de la rue en tant que couloir
prioritaire de transport en commun et les grands sites commerciaux sous-utilisés
dans le couloir présentent tous des possibilités de repenser le fonctionnement du
boulevard St-Laurent à la fois pour les piétons, les cyclistes, les usagers du transport
en commun et les automobilistes. Une bonne planification et l’intégration d’une
vision pour l’espace public dans le couloir constituent un objectif clé de la stratégie
et figureront dans le futur plan de revitalisation du quartier :
D Élaborer un plan de rue complète pour le boulevard St-Laurent afin d’avoir un
plan détaillé de la rue à mettre en œuvre dans le cadre de projets d’infrastructure prévus et pendant le réaménagement de sites dans le couloir commercial.
D Intégrer les principes de design urbain pour le boulevard St-Laurent établis
dans la stratégie afin d’orienter son réaménagement.
D Examiner les intersections et passages pour piétons du boulevard
St-Laurent, entre la rue Donald et la rue Queen Mary, pour améliorer la
sécurité des piétons et la circulation vers les utilisations commerciales
situées du côté ouest du boulevard St-Laurent.
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Thème 4 : Enrichissement de l’environnement naturel
La conception des environnements naturels exerce une influence cruciale sur les résultats
des améliorations à la santé, à la beauté et à l’espace public apportées à un quartier.
En préservant et en reliant les espaces libres et verts, et en en créant de nouveaux,
nous atténuons les effets néfastes sur la santé et les problèmes de connexion entre
les quartiers, et créons plus d’espaces naturels pour favoriser les interactions entre
résidents. Nous permettons ainsi au secteur de prospérer.

Atouts
Parcs et espaces extérieurs : Les résidents aiment leurs
parcs, leur patinoire extérieure et leurs terrains de basketball
ainsi que l’accès direct au sentier de la rivière Rideau et aux
grands espaces.

Objectifs
•
•
•
•

Incitation à créer des espaces verts et ouverts publics
Augmentation du nombre de parcs
Accès à des espaces verts sur des terrains scolaires
Jardins communautaires

Mesure : Créer de nouveaux
sites de parcs urbains
D’
Tel qu’il est indiqué sous le thème 1, la Ville s’efforce de créer de nouveaux sites de
parcs urbains (d’une superficie minimale de 400 m2). Comme il s’agit d’un quartier
prioritaire, la Ville s’assurera que, pour tout site de plus de 4 000 m2, 10 % des terrains
seront réservés aux fins de parcs publics dans le cadre du processus d’examen des
demandes d’aménagement.
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Mesure : Créer un nouvel
espace public urbain sur les terrains
D’
municipaux situés dans le quadrant sud-ouest de la rue Lola
et du chemin Presland

Il y a, au coin de la rue Lola et du chemin Presland, un petit terrain municipal qui
conviendrait bien à l’aménagement d’un nouvel espace urbain avec des bancs et
possiblement un sentier. L’arrêt d’autobus adjacent et l’intersection en question sont
achalandés, et les deux artères sont fort utilisées par les usagers du transport en
commun, les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Le fait d’ajouter certaines
installations au terrain, par exemple une station de réparation de vélos (mesure à court
terme du thème 2), vivifiera l’espace public à cette intersection déjà bien achalandée.

Mesure : S’associerD’au Club des garçons et filles pour offrir
un programme favorisant l’activité physique et un mode de
vie sain à la maison Don McGahan
Le Club des garçons et filles offre de nombreux programmes gratuits favorisant
l’activité physique et un mode de vie sain à la maison Don McGahan, située sur l’avenue
McArthur. Ces programmes donnent aux jeunes l’occasion de nouer des relations
positives, de profiter de mentorat et d’améliorer leur confiance, leur leadership et
leurs aptitudes sociales pour la vie. Une association avec le Club des garçons et filles
augmentera la capacité de l’organisme à fournir ces programmes à ses membres, dont
bon nombre vivent dans le quartier. Si ces programmes atténuent les effets néfastes
sur la santé, ils présentent aussi l’avantage de faire connaître des espaces extérieurs
de la ville aux jeunes.
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Mesure : S’associer D’
au programme Action communautaire
Enfants en santé pour aménager une tour de jardinage dans le
secteur Vanier-Sud–Overbrook
• La Ville mène actuellement un projet pilote de tours de jardinage à certains
endroits clés de la Ville. Grâce à l’aménagement d’une tour de jardinage dans le
secteur, la Ville souhaite offrir de nouveaux espaces de jardin communautaire.

Mesure : S’associer D’
aux résidents de Logement communautaire
d’Ottawa dans le cadre d’un projet de financement des
immobilisations communautaire
• Comme en fait mention le thème 3, Logement communautaire d’Ottawa (LCO)
finance des projets initiés par ses locataires qui profitent à toute la communauté.
Il existe un partenariat avec LCO visant à financer un projet communautaire dont
l’objectif est d’améliorer l’espace extérieur du 800, boulevard St-Laurent, sur
la proposition de résidents. Ce partenariat permettra d’améliorer les espaces
accessibles aux résidents et, par le fait même, l’environnement de ce secteur du
boulevard St-Laurent.

But du plan de revitalisation du quartier – Thème 4
Le but associé au thème 4 est complexe; il requiert la coordination des partenariats
et l’établissement d’un plan à long terme pour la communauté. Il pourra être
approfondi dans le cadre de la conception du plan de revitalisation du quartier.
D Un des atouts du quartier est son importante superficie d’espaces verts
appartenant aux conseils scolaires. Cela appelle à une collaboration entre la
Ville, les organismes communautaires et les conseils scolaires dans le but de
favoriser un meilleur accès à ces espaces.
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Thème 5 : Initiatives de quartier ciblées
Les initiatives de quartier ciblées visent soit un but particulier, soit un endroit précis
dans le quartier. Par conséquent, chaque objectif est distinct et assorti de mesures
particulières.

Objectif : Conception d’une stratégie
d’emploi jeunesse

Mesure : S’associerD’au Programme d’accès aux emplois
d’été pour les jeunes de la Ville pour favoriser l’embauche
des jeunes du quartier
Le Centre de soutien social et communautaire de la Ville offre un programme d’accès
aux emplois d’été dans le cadre duquel des jeunes de 15 à 18 ans vivant des situations
difficiles se voient offrir un emploi d’été. Une initiative ciblée pour les jeunes de
Vanier-Sud–Overbrook pourrait être menée par le Centre à l’été 2018; elle permettrait
de financer le placement de jeunes du secteur en s’inspirant du modèle existant et en
tirant profit des réseaux et des ressources humaines actuelles.

Mesure : S’associerD’au programme Le partenariat pour la
réussite en emploi chez les jeunes
C’est en concertation que le Conseil de planification sociale et le Centre de ressources
communautaires Rideau-Rockcliffe lancent un nouveau programme, Le partenariat
pour la réussite en emploi chez les jeunes, et Overbrook a été choisi comme l’un des
quartiers pilotes. Le programme s’adresse aux jeunes de 15 à 29 ans et favorise le
cheminement de carrière et les possibilités économiques pour les entreprises sociales
locales. Il s’agit d’une belle occasion pour la Ville de contribuer au déploiement de ce
nouveau programme en finançant le Centre de ressources communautaires
Rideau-Rockcliffe et en lui fournissant une aide en nature sous la forme d’un employé
de Développement économique.
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Objectif : Planification de l’avenir de la Rideau High School
Mesure : Soutenir la
D’ création d’un carrefour communautaire
à la Rideau High School
Vu la récente fermeture de la Rideau High School, des fournisseurs
de services et des organismes du secteur ont récemment projeté
d’y créer un carrefour communautaire. Le travail se poursuit sur le
terrain; de son côté, la Ville peut contribuer au projet en s’assurant
qu’il n’y a pas d’obstacles relativement à l’utilisation du sol et en
fournissant une aide en nature.

Objectif : Accès amélioré aux programmes et services en ligne grâce à
un accès Wi-Fi gratuit dans des endroits clés

Mesure : EnvisagerD’de piloter une initiative
« ville intelligente » dans le quartier
Il serait possible de mettre à l’essai certaines initiatives s’inscrivant dans le programme
Ottawa, ville intelligente, qui vise à intégrer les technologies de l’information et des
communications à la gestion des actifs de la Ville, et à assurer un suivi en temps réel
des services municipaux, afin d’améliorer la qualité de vie de la population. Le Ville
travaille actuellement à définir ses priorités dans ce grand chantier; il lui serait possible
de choisir ce quartier comme futur secteur pilote d’une initiative « intelligente ».
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Objectif : Établissement de nouveaux partenariats avec des organisations
et des organismes de services qui offrent des programmes et des services
dans le quartier, notamment de l’aide en matière de publicité

Mesure : FavoriserD’
les liens entre résidents et programmes
et services dans le secteur.
Une lacune a été soulevée par les fournisseurs de services : la méconnaissance des
programmes et services offerts aux résidents du quartier. Ce sont des contraintes
budgétaires qui nuisent aux campagnes de publicité et de sensibilisation concernant
ces programmes et services. Pour pallier cette lacune :
• une liste des partenaires et des organismes œuvrant dans le quartier Vanier-Sud–
Overbrook pourra être ajoutée à la page Web Construire de meilleurs quartiers
revitalisés ottawa.ca/cmqr à titre d’information pour les résidents;
• le fait d’annoncer le projet Construire de meilleurs quartiers revitalisés dans le
quartier et là où des projets en découlant ont eu lieu le fera mieux connaître, et
permettra de diriger les résidents vers la page Web qui y est consacrée et de les
informer sur les programmes et services offerts dans le secteur.

Mesure : Soutenir les nouveaux partenariats avec la BiblioD’
thèque publique d’Ottawa
afin d’offrir de nouvelles activités
au Centre communautaire Overbrook et à d’autres endroits
partenaires dans le quartier
La Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) offre de nombreux programmes et services.
Outre l’ajout d’un arrêt du Bibliobus au Centre communautaire Overbrook (les jeudis,
de 14 h à 15 h), il sera possible pour le personnel de la BPO de collaborer avec le personnel des Loisirs en vue d’offrir de nouvelles activités gratuites. Le projet Construire
de meilleurs quartiers revitalisés soutient ce nouvel arrêt du Bibliobus. Il est recommandé
que la BPO envisage la candidature du Centre communautaire d’Overbrook ou du
Complexe St-Laurent pour de prochains arrêts du Bibliobus dans le cadre d’un futur
examen des circuits.
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Buts du plan de revitalisation du quartier – Thème 5
Les buts associés au thème 5 sont complexes; ils requièrent la coordination des
partenariats et l’établissement d’un plan à long terme pour la communauté. Ils
pourront être approfondis dans le cadre de la conception du plan de revitalisation
du quartier.
D Logement communautaire d’Ottawa (LCO) offre des logements abordables
à de nombreux résidents du secteur; il pourrait être bon que la Ville
collabore étroitement avec LCO pour offrir ses conseils en cas d’importants
réaménagements.
D La Rideau High School, dont les portes ont officiellement fermé en juin 2017,
est un bâtiment important du quartier; il faut donc en tenir compte dans
le plan directeur sur le secteur. Un soutien en nature permettra aux parties
concernées de faire avancer le projet de carrefour communautaire.
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PLAN DE REVITALISATION DU QUARTIER
Qu’est-ce qu’un plan de revitalisation du quartier? Il s’agit d’un plan à long terme sur un
secteur, plan qui comprend la plupart des initiatives à moyen et à long terme comprises
dans le plan d’action. La présente stratégie contient des directives claires quant à la
conception d’un plan de revitalisation du quartier. Il n’est pas impossible que de nouvelles
possibilités et de nouveaux atouts soient relevés en cours de réalisation du plan; cela dit,
il importe que le plan de revitalisation du quartier contienne des objectifs réalistes fondés
sur les atouts et les possibilités ciblées par consultation de la population dans le cadre de la
conception de la stratégie. Certains objectifs sont répétés ci-après; c’est qu’ils se rapportent
à deux thèmes distincts. Cela ne veut pas dire qu’ils comptent plus que les autres. Il s’agit
plutôt de reconnaître que plusieurs objectifs peuvent avoir de multiples résultats.

1

Buts du thème 1 :
Préparation aux changements dans le quartier
D Appliquer les principes de design urbain au boulevard
St-Laurent.
D Concevoir un plan directeur pour le couloir commercial du
boulevard St-Laurent, qui comprend la Rideau High School.
D Collaborer avec Logement communautaire d’Ottawa sur les
projets de réaménagement.
D Favoriser le développement économique local dans le couloir
commercial du boulevard St-Laurent et les petits carrefours
commerciaux.

2

But du thème 2 : Amélioration
de la connectivité dans le quartier

D Réaliser une étude sur la connectivité relativement à la station
St-Laurent.
D Une étude visant à déterminer différentes façons d’améliorer
les liaisons est-ouest entre les collectivités à la hauteur de la
promenade Vanier et de la rue Queen Mary.
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3

Buts du thème 3 : Amélioration de l’espace
public sur le boulevard St-Laurent
D Concevoir un plan de rue complète pour le boulevard
St-Laurent.
D Réaliser une analyse de la circulation sur le boulevard
St-Laurent pour améliorer les intersections.

4

But du thème 4 : Enrichissement
de l’environnement naturel

D Créer une stratégie sur les espaces verts.

5

Buts du thème 5 :
Initiatives de quartier ciblées
D Collaborer avec Logement communautaire d’Ottawa sur les
projets de réaménagement.
D Concevoir un plan directeur pour le couloir commercial du
boulevard St-Laurent.
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CONCLUSION

La stratégie de revitalisation du quartier est une toute nouvelle approche 100 % ottavienne
qui vise à accorder une importance aux quartiers prioritaires, à planifier les changements
nécessaires et à relever les possibilités de rajeunissement et de renouvellement des quartiers.
La stratégie est le point de départ d’une nouvelle vision pour le quartier; elle marque un
changement d’approche et de priorisation des quartiers à l’échelle municipale, en reconnaissant qu’il existe des quartiers qui requièrent une analyse consciencieuse et holistique,
la consultation des parties concernées et des investissements. La stratégie révèle un
aperçu d’un quartier, en mettant en relief ses atouts et les possibilités de revitalisation;
c’est le début d’une nouvelle vision pour le quartier.
Les mesures comprises dans la stratégie sont déterminantes dans la bonne revitalisation
du quartier. La participation de la Ville, de même que celle des organismes de services, des
résidents et des groupes communautaires est également cruciale.
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ANNEXE A –
RAPPORT SUR LA CONSULTATION

Construire de meilleurs quartiers revitalisés

Vanier-Sud-Overbrook
Rapport sur les consultations
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ANNEXE B – PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ
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ANNEXE C
Ressources et possibilités de parrainage
L’annexe C présente les différentes possibilités de parrainage et ressources qui s’offrent
aux résidents, aux propriétaires fonciers et aux organismes de services du quartier qui sont
directement concernés par les priorités contenues dans la présente stratégie.

Programmes et services municipaux
Arbres de rue
Dans le cadre du Fonds des arbres, la Ville fournit des arbres de rue aux propriétaires qui en
font la demande. S’il manque un arbre sur l’emprise municipale et que le propriétaire du terrain
a le temps et la volonté de s’en occuper, les Services forestiers en planteront un.

Programme de subventions pour la plantation d’arbres
dans les cours d’école
Les projets de plantation d’arbres sur les propriétés scolaires de la ville d’Ottawa sont
admissibles au Programme de subventions pour la plantation d’arbres dans les cours
d’école. Les demandes peuvent être formulées par des comités d’élèves ou de parents, des
clubs environnementaux ou de jardinage et d’autres groupes et personnes pouvant faire
la preuve de leur engagement à l’égard du projet de plantation d’arbres de concert avec la
communauté scolaire.
ottawa.ca/foresterie

Sécurité des routes Ottawa
Sécurité des routes Ottawa est un partenariat communautaire de premier plan entre le Service
des incendies, le Service paramédic d’Ottawa, le Service de police d’Ottawa, Santé publique
Ottawa et les Travaux publics. Il vise à rendre les quartiers plus sécuritaires en fournissant à
la population divers outils et en menant diverses initiatives : panneaux Ralentissez pour nous,
rodéos à vélo, initiatives de sécurité des piétons, réparation de vélos et formation. Invitez
Sécurité des routes Ottawa à la prochaine rencontre de votre association communautaire.
Qu’il s’agisse de mesures de modération de la circulation, du renforcement de l’application de
la loi ou de l’organisation d’un rodéo à vélo, Sécurité des routes Ottawa est bien placé pour
améliorer la sécurité dans votre quartier.

Emplois d’été
La Ville offre toute une gamme de services d’emploi pour les jeunes. Elle met à la disposition
de ceux-ci des salles de ressources où se trouve en tout temps quelqu’un pour les guider
dans leur recherche d’emploi à partir des outils sur place : postes affichés, Web, ordinateurs,
télécopieur et ressources de formation et de planification de carrière.
ottawa.ca/emplois
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Programme des ambassadeurs de Prévention du crime Ottawa
Dans le cadre du Programme des ambassadeurs, des bénévoles formés se voient confier la
tâche de représenter Prévention du crime Ottawa (PCO) lors d’activités communautaires,
de foires d’information et de réunions. C’est ainsi que PCO étend ses services aux différents
quartiers de la ville et communique l’information sur la prévention de la criminalité et la sécurité
communautaire. Les bénévoles du programme proviennent de divers horizons et résident dans
différents quartiers de la ville, mais ont ceci en commun : ce sont tous des leaders.

Ottawa main dans la main
La Ville d’Ottawa offre un programme d’aide financière afin que tous les résidents puissent
participer aux activités récréatives et culturelles, et ce, peu importe leur capacité de payer.
Les résidents qui participent à un programme communautaire ou de services sociaux, ou
qui ont un faible revenu peuvent se prévaloir du programme Ottawa main dans la main. Les
demandes sont acceptées en tout temps.

Temps D’EN parler – Santé publique Ottawa
Santé publique Ottawa présente cinq vidéos qui offrent des pistes sur ce que nous pouvons
faire pour promouvoir la santé mentale. Les vidéos viennent avec un guide d’activités qui
permet de poursuivre la discussion et de faire ce qu’il faut pour une bonne santé mentale.

Bibliothèque publique d’Ottawa – Services aux nouveaux arrivants
La Bibliothèque publique d’Ottawa propose toute une gamme de ressources et de
programmes pour les nouveaux arrivants : cercle de conversation en anglais, séances
d’information sur l’immigration et l’établissement, et matériel dans différentes langues.

Police d’Ottawa – Agents de police communautaire
Les agents de police communautaire s’efforcent d’être le premier point de contact pour
la résolution de problèmes dans leur quartier de fonction, la principale ressource pour les
partenariats et les initiatives de prévention du crime dans le quartier, et un point central
pour la diffusion d’information et l’aiguillage. Se trouvent sur le site Web du Service de
police d’Ottawa bon nombre de ressources, notamment les coordonnées des agents de
police communautaire affectés à chaque secteur de la Ville.
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Centres de soutien social et communautaire
Les centres de soutien social et communautaire de la Ville offrent du soutien relativement
à la garde d’enfants, à l’emploi, à l’aide financière et au logement. Il s’y trouve également
une halte de ressources à l’emploi ouverte au public. Il y a un centre de soutien social et
communautaire au 2020, chemin Walkley.

Possibilités de parrainage
Durant la consultation et la conception de la stratégie, un certain nombre de possibilités
de parrainage et d’affichage ont été relevées; la liste de ces possibilités pour les entreprises privées, les groupes communautaires et les propriétaires fonciers se trouve sur
ottawa.ca.
Sécurité des routes Ottawa peut de son côté offrir des stations de réparation de vélos,
des rodéos à vélo, la réparation de vélos et des séances de formation.
Il est possible de s’associer avec l’un ou l’autre des organismes de service et organisations
du quartier mentionnés dans la Stratégie, ou un autre groupe intéressé par un partenariat,
pour poursuivre l’offre de programmes et de services ou en proposer de nouveaux.
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