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Quels
types d’activités 
récréatives et culturelles
devrait-il y avoir au centre-ville?
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Pourquoi maintenant?
• Diminution constatée des inscriptions aux programmes de la Ville 

et de l’utilisation des espaces publics au centre-ville au cours des 
trois à cinq dernières années

• Évolution démographique, vieillissement des installations et 
concurrence croissante sur le marché

• Occasion de réaliser des programmes sur les lieux des 
installations et des esplanades récemment rénovées de la Galerie 
d’art d’Ottawa (GAO) et de la Cour des arts

• Le Plan officiel prévoit une densification



Comment avons-nous 
défini le centre ville ?

Limites :
Nord – Rivière des Outaouais, 
près des chutes Rideau 
Est – Rivière Rideau et parc 
Strathcona
Sud – Queensway et rue 
Catherine
Ouest – Avenue Bronson 

Couvre une partie des 
quartiers 14 et 12. 

Ligne de la Confédération du 
train léger sur rail (TLR), de la 
rue Lyon à la station Lees.



Quels sont les espaces et les installations de la Ville?
• Centre communautaire Côte-de-Sable
• Centre communautaire Routhier
• Centre communautaire McNabb
• Piscine et Centre communautaire Jack-Purcell
• Piscine de la Basse-Ville
• Centre de conditionnement physique Champagne
• Hôtel de ville – Place Marion-Dewar
• Parcs et esplanades
• La Cour des arts 



Quelles pourraient être les activités?
Types d’activités récréatives et culturelles :

• Événements spéciaux (festivals, cérémonies, 
rassemblements, foires, etc.)

• Jeux extérieurs (structures de jeu, pataugeoires, aires 
de jeux d’eau, patinoires, terrains de planche à 
roulettes, plages, sites de glissage, sentiers, etc.)

• Cyclisme
• Arénas – patinoires
• Activités avant et après l’école
• Programmes libres
• Camps d’été
• Natation
• Patinage
• Sports – soccer, basketball, baseball, volleyball, tennis, 

hockey, etc.
• Programmes pour les jeunes (club jeunesse, etc.)

• Programmes pour les personnes âgées (conférenciers, 
conditionnement physique léger, jeux de cartes, etc.)

• Cours de conditionnement physique
• Arts – arts visuels, poterie, artisanat, danse, théâtre, 

musique, littérature, cinéma/vidéo, nouveaux médias, 
etc.

• Art public
• Galeries d’art et expositions, studios d’artistes
• Salles de spectacles – concerts, cinéma
• Patrimoine – patrimoine bâti, quartiers, paysages, 

archéologie, musées, archives
• Secteur de la création – cinéma et télévision, 

musique, édition, conception, mode, architecture, 
jeux vidéo, médias numériques et narration 
multiplateforme (multimédia)

• Visites guidées



Comment avons-nous procédé?

• Cartographie – biens municipaux et communautaires
• Profil démographique – population, ménages, etc.
• Analyse des données – participation et utilisation des 

installations de la Ville
• Consultation – intervenants internes et externes, utilisateurs 

et non-utilisateurs, fournisseurs de services partenaires et 
groupes sous-représentés



CARTOGRAPHIE
• Pour mieux prendre connaissance des ressources uniques du centre-ville
• Pour améliorer la connaissance du quartier, accroître la cohésion de celui-ci et bien 

dégager les possibilités qu’il offre
• La cartographie se poursuit…



Biens et
ressources

• 34 – parcs municipaux

• 7 – esplanades

• 3 – pavillons

• 3 – piscines intérieures

• 7 – pataugeoires

• 2 – aires de jeux d’eau

• 6 – centres récréatifs communautaires

• 2 – arénas 

• 6 – patinoires extérieures

• 1 – marina

• 2 – bibliothèques

• 15 – jardins communautaires

• 200 – biens du patrimoine bâti

• 6 – bénéficiaires des programmes « J’aime »

• 150 – bénéficiaires du financement culturel

• 5 – bénéficiaires du financement renouvelable

• 45 – festivals

• 37 – églises

• 102 – ambassades

• 18 – écoles, collèges et universités

• 4 – associations communautaires

• 4 – centres de ressources en santé 
communautaire

• 4 – zones d’amélioration commerciale (ZAC)

• art public

• installations culturelles

• sites historiques, musées et districts de 
conservation du patrimoine

• marchés de producteurs agricoles

• maisons de jeunes
• établissements de soins de longue durée
• logements communautaires
• services sociaux
• services de santé
• organismes culturels, entreprises
• centres de conditionnement physique, salles 

d’entraînement
• services de garde

Beaucoup d'actifs 
dans le centre ville 
mais il ne suffit pas de 
les compter, la 
proximité et la 
corrélation potentielle 
sont plus faciles à 
visualiser grâce à la 
cartographie. 



QUI VIT AU CENTRE-VILLE?
• 61 698 personnes, 36 178 ménages

• Croissance démographique de 19 % depuis 2011

• 51 % de la population est âgée de 20 à 40 ans

• 75 % des ménages sont des locataires vivant dans des appartements unifamiliaux

• 63 % gagnent moins que le revenu médian

• 67 % se déplacent à pied ou utilisent le transport en commun

• 76 % occupent un emploi, 56 % possèdent un diplôme universitaire

• 29 % sont membres d’une minorité visible (personnes de race noire et d’origine chinoise)

• 75 % parlent anglais à la maison, 12 %, le français, et 1 %, aucune des deux langues

• 24 % sont des immigrants nés à l’extérieur du Canada



POPULATION 
(2019)

SITUATION MATRIMONIALE

36,6 %
Mariés/conjoints de fait
(augmentation de 5,5 % par rapport à 2011)

SITUATION DE FAMILLE

49,0 %
Célibataires (jamais légalement 
mariés)
(diminution de 3 % par rapport à 2011)

61 698
Croissance : +9 700 personnes, 19 % depuis 2011

Population totale 61 698
Âge Nombre % du total
0 à 4 1 606 2,60 %
5 à 9 1 250 2,03 %
10 à 14 1 107 1,79 %
15 à 19 2 146 3,48 %

6 109 9,90 %
20 à 24 6 966 11,29 %
25 à 29 10 738 17,40 %
30 à 34 8 403 13,62 %
35 à 39 5 215 8,45 %

31 322 50,77 %
40 à 44 3 533 5,73 %
45 à 49 3 119 5,06 %
50 à 54 3 035 4,92 %
55 à 59 3 286 5,33 %

12 973 21,03 %
60 à 64 3 138 5,09 %
65 à 69 2 553 4,14 %
70 à 74 2 268 3,68 %
75 à 79 1 431 2,32 %
80 à 84 913 1,48 %
85 et plus 991 1,61 %

11 294 18,31 %
Environics Analytics, DemoStats 2019



MÉNAGES
(2019)

MÉNAGES

36 178
Croissance : +6 043, 20 % par rapport à 2011

Locations  27 262 (75,4 %)
Propriétés  8 916 (24,6 %)

TYPE DE STRUCTURE
Appartements  86,7 %
Maisons  13,1 %

TAILLE DU MÉNAGE
1 personne – 20 808
2 personnes – 11 218
3 personnes – 2 475
4 personnes – 1 093
5 ou plus – 584

Environics Analytics, DemoStats 2019



REVENU
(2019)

La majorité (63 %) des 
salariés du centre-ville 
gagnent moins que le 
revenu médian des ménages.
En 2011, 55 % des salariés gagnaient 
moins que le revenu médian des 
ménages.

REVENU MÉDIAN DES 
MÉNAGES D’OTTAWA
85 981 $

Prévalence du faible revenu selon l’Étude de quartiers 
d’Ottawa (ÉQO) de 2015 :
• Basse-Ville 39,2 %
• Côte-de-Sable 29,9 %
• Centre-ville 20,8 %
• Marché By 19,2 %

Environics Analytics, DemoStats 2019



EMPLOI
(2019)

PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL

75,7 %

Population active par type d’emploi Nombre %
Éducation, fonction publique, religion, services 
sociaux 10 051 18,43

Ventes et services 8 229 15,09

Administration des affaires 7 463 13,69

Gestion 4 260 7,81

Sciences 4 158 7,62

Art, culture, loisirs, sports 2 569 4,71

Santé 2 026 3,71

Métiers et transports 1 215 2,23

Secteur manufacturier et services publics 240 0,44

Ressources naturelles et agriculture 175 0,32

Environics Analytics, DemoStats 2019



ÉDUCATION/MOBILITÉ
(2019)

ÉDUCATION

56,1 %
Diplôme universitaire

MODE DE DÉPLACEMENT 
POUR ALLER AU TRAVAIL

40,9 %
vont au travail à pied

26,3 %
utilisent le transport en commun 
pour se rendre au travail

Environics Analytics, DemoStats 2019



MINORITÉS VISIBLES
(2019)

PRÉSENCE DES MINORITÉS 
VISIBLES

28,6 %
sont membres d’une minorité 
visible
(21,9 % en 2011)

Appartenance à une minorité 
visible

Nombre %

Total des minorités visibles 16 739 28,62
Chinois 2 803 4,79
Sud-asiatique 2 407 4,12
Noir 5 351 9,15
Philippin 407 0,70
Latino-américain 953 1,63
Asiatique du Sud-Est 679 1,16
Arabe 1 723 2,95
Asiatique occidental 886 1,51
Coréen 392 0,67
Japonais 189 0,32

Environics Analytics, DemoStats 2019



LANGUES 
NON OFFICIELLES

(2019)

LANGUE NON OFFICIELLE
1,2 %
Aucune connaissance de l’anglais ni du 
français

LANGUES PARLÉES À LA MAISON
75 % anglais
12 % français

LANGUE MATERNELLE
58 % anglais
17 % français
21 % langue non officielle

Langue maternelle*                                                                                                           Nombre %
Anglais 33 888 57,95
Français 10 170 17,39
Total – non officielle 12 232 20,92

Arabe 1 410 2,41
Espagnol 1 059 1,81
Mandarin 1 002 1,71
Cantonais 648 1,11
Persan 563 0,96
Russe 435 0,74
Somali 431 0,74
Allemand 369 0,63
Polonais 354 0,60
Italien 293 0,50

Environics Analytics, DemoStats 2019



IMMIGRATION 
(2019)

IMMIGRATION

23,5 %
sont nés à l’extérieur du 
Canada

Statut d’immigration Nombre %

Population non immigrante 42 412 72,52

Né dans sa province de 
résidence

28 656 49

Né à l’extérieur de sa province 
de résidence

13 756 23,52

Population immigrante 13 743 23,5

Environics Analytics, DemoStats 2019



POPULATIONS 
SOUS-DÉNOMBRÉES

Identité autochtone selon l’ÉQO 2016 : 1 460
• Centre-ville 860 
• Côte-de-Sable 275
• Basse-Ville 200
• Marché By 125

LGBTQ+ – données introuvables
Au centre-ville, entre les rues Nepean et James, on trouve le « Village », 
tel qu’il est officiellement désigné à Ottawa. Ce quartier en expansion 
est entouré de bars, de restaurants et d’établissements d’hébergement 
accueillants pour la communauté LGBTQ+ qui sont bien établis et en 
plein essor. En effet, il abrite plus de 20 commerces et établissements 
de services qui servent directement la communauté LGBTQ+, dont 
beaucoup appartiennent à des personnes gaies et sont exploités par 
elles, et près de 40 autres établissements qui soutiennent et servent 
fièrement le Village et la communauté LGBTQ+ d’Ottawa.

Personnes handicapées – données introuvables



SPORTS ET 
LOISIRS 
– Préférences 
(spectateur, 
visiteur, 
amateur)

Environics Analytics, Opticks Vividata 2019



SPORTS ET 
LOISIRS 
– Préférences 
(participant)

Environics Analytics, Opticks Vividata 2019



MOTIVATION
PERSONELLE

Environics Analytics, Opticks Vividata 2019



POPULATION DE JOUR
(2019)

POPULATION DE JOUR

167 661

Environics Analytics, Daytime Pop 2019



CE QUE RÉVÈLENT LES DONNÉES DE LA VILLE
• Diminution de 33 % de la participation aux activités par rapport à 2013, ce qui représente plus de 

100 000 participants.

• Une part de 65 % de cette diminution est attribuable à la réduction du nombre de programmes d’activités avant et 
après l’école (catégorie « Intérêt général »).

• Il y a une certaine croissance dans les catégories « Sports » et « Loisirs inclusifs » depuis 2017. On note aussi une 
certaine croissance de la participation des adultes par rapport à 2017.

• Subvention – le taux d’utilisation du programme Ottawa main dans la main est comparable à celui des années 
précédentes.

• Le taux moyen de rétention des clients est de 37 % – les centres Routhier et Champagne sont toutefois bien en 
dessous de la moyenne à ce chapitre.

• La plupart des clients n’utilisent qu’une seule des installations du centre-ville.

• Des espaces ont été loués pour un total de 15 507 heures. Il s’agit là d’une diminution de 2 058 heures par rapport à 
2017; on a observé une diminution en raison de la perte de locations à long terme pour les centres Routhier et Jack-
Purcell.

• La durée totale des locations gratuites s’est établie à quelque 8 000 heures, principalement pour la programmation 
Ville/Partenaire et l'utilisation réciproque de l'OCDSB, ce qui représente le tiers du temps associé aux locations 
horaires. Il s’agit d’une diminution de 1 359 heures par rapport à 2017.



AVEC QUI AVONS-NOUS ÉTABLI UN 
CONTACT?

• Personnes par l’entremise de la plateforme Participons Ottawa, de 
sondages sur papier, de sondages menés auprès d’organisateurs, de 
réunions en personne et de consultations publiques.

• Des réunions en personne ont notamment eu lieu avec des 
fournisseurs de services clés, qui représentent une large base de 
population.



Qu’avons-nous demandé?
• Quand vous pensez aux activités récréatives et culturelles offertes au centre-ville, à quels 

endroits, programmes ou activités pensez-vous? (Sensibilisation – définition des atouts)
• Vers quelles ressources vous tournez-vous, vos amis, les membres de votre famille ou de 

votre collectivité et vous-même, pour trouver des activités récréatives et culturelles au 
centre-ville (gérés par la Ville ou par le secteur privé)? (Utilisation – définition des atouts)

• Certaines personnes ont de la difficulté à participer aux activités récréatives et 
culturelles. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? (Obstacles)

• Quel genre d’activités récréatives et culturelles aimeriez-vous voir offertes dans votre 
collectivité? (Idées, définition des lacunes)

• Quelle distance parcourez-vous actuellement pour vous rendre à vos activités récréatives 
ou culturelles? (Mobilité)

• Avez-vous d’autres idées pour améliorer les activités offertes au centre-ville? (Idées)



À qui avons-nous parlé? 
• À l’interne – conseillers municipaux, haute direction de la Ville, Direction 

générale des loisirs, de la culture et des installations, Bibliothèque publique 
d’Ottawa, Direction générale des services sociaux et communautaires, 
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du 
développement économique

• À l’externe – associations communautaires, centres de ressources en santé 
communautaire, fournisseurs de services liés aux activités récréatives et 
sportives, organismes du milieu des arts et de la culture, Tourisme Ottawa, 
intervenants des ZAC, institutions gouvernementales, entreprises – dont 
celles à vocation sociale –, écoles et universités

• Optique d’équité et d’inclusion – Autochtones, francophones, membres de 
la communauté 2SLGBTQ+, nouveaux Canadiens, personnes âgées, 
personnes handicapées, personnes vivant dans la pauvreté, personnes 
racialisées, jeunes



Sensibilisation
• Envoi de 2 000 courriels directs à des utilisateurs et à des non-utilisateurs
• Messages d’intérêt public envoyés en deux occasions – le 13 novembre, pour annoncer le lancement du projet, et le 

6 janvier, pour annoncer la tenue de consultations publiques
• Messages publiés sur les pages City of Ottawa/Ville d’Ottawa et Ottawa Recreation and Culture/Loisirs et culture Ottawa, sur 

Facebook et Twitter, pour annoncer le lancement du projet et la tenue de consultations publiques
• Les conseillers Fleury et McKenney ont fait part de ces messages par l’intermédiaire de leurs comptes de médias sociaux et 

de leurs infolettres
• Attention reçue des médias – Radio-Canada (4 janvier), CBC News (15 janvier), Capital Current (4 février)
• Sondages sur papier menés dans six installations municipales (Côte-de-Sable, Routhier, Basse-Ville, Champagne, McNabb, 

Jack-Purcell) du 13 novembre au 6 décembre 2019
• Participons Ottawa en direct du 13 novembre 2019 au 31 janvier 2020 – six questions posées
• Envoi d’un sondage spécial à 90 organisateurs d’activités récréatives et culturelles
• Tenue de plus de 60 réunions avec des intervenants internes
• Tenue de 74 réunions avec des intervenants externes ayant des contacts avec des milliers de personnes parmi les groupes 

visés
• Consultations publiques tenues le 8 janvier au McNabb et le 14 janvier au Routhier
• Affiches posées dans les centres communautaires
• Les intervenants ont pris contact avec leurs réseaux par courriel at au moyen d’infolettres, des médias sociaux, de réunions,

d’affiches, etc.



RÉSULTATS

• 152 contributeurs sur la 
plateforme 
Participons Ottawa; 
972 réponses et 
512 visiteurs sur la page 
Web

• 136 réunions en personne 

• 85 sondages sur papier

• 17 sondages menés 
auprès d’organisateurs

• 16 consultations publiques

= 406 AU TOTAL
Participons Ottawa



CE QUI A ÉTÉ DIT
• Rendre les activités offertes au centre-ville plus accessibles et voir à ce qu’il soit plus facile d’y participer
• Offrir une programmation plus diversifiée pour favoriser et refléter l’inclusion
• Proposer davantage de programmes d'arts visuels et de spectacles, de programmes de loisirs et utiliser les espaces 

de cuisine
• Revoir les heures d'ouverture pour un meilleur accès le matin et le soir
• Introduire davantage d'options à faible coût ou gratuites ou des options de programmes d'accueil, ou 

microprogramme
• Mieux faire connaître les offres
• Rendre les installations plus visibles et plus vivantes, des espaces de rassemblement accueillants
• Le personnel doit être accueillant et bien formé pour s’occuper des populations vulnérables
• Le personnel doit être composé d’agents de développement communautaire qui travaillent en partenariat avec 

leurs fournisseurs de services au sein de la collectivité
• Travailler en partenariat avec les directions générales de la Ville sur les questions liées à la sécurité, aux routes, au 

transport en commun et au stationnement
• Travailler en collaboration avec les Services de planification dans le contexte de la densification afin de relever les 

meilleurs endroits où investir en vue d’établir des installations et des espaces de qualité



CE QUI A ÉTÉ DIT
– Où allez-vous? –

 30 % des répondants utilisent les 6 installations récréatives du centre-ville
 60 % utilisent des installations de la Ville au centre-ville ou ailleurs, y compris 

l’hôtel de ville, les esplanades, les centres d’art et les bibliothèques
 5 % des répondants ont déclaré s’être rendus dans des lieux commerciaux, 

aux installations de fournisseurs de services sociaux ou dans des écoles à des 
fins récréatives

 16 % utilisent des sentiers et des parcs extérieurs
 18 % se rendent à des installations et à des événements artistiques locaux et 

nationaux
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 Bien qu’il y ait un sentiment de 
concurrence accrue, la 
majorité des répondants 
utilisent les installations de la 
Ville et participent à ses 
programmes, mais pas dans le 
centre-ville.

Nous passons beaucoup de temps au Centre communautaire 
McNabb pour faire des activités, dont le patin, et profiter du parc 
extérieur et de la pataugeoire en été, au Centre récréatif Plant pour 
faire de la natation, profiter des jeux d’eau et jouer au soccer en 
plein air, à l’aréna Tom-Brown pour patiner, au parc Dundonald en 
été et au parc Brewer. Comme nous n’avons qu’une petite cour, 
nous cherchons des activités à faire dans la communauté, 
idéalement à des endroits où nous pouvons nous rendre à pied ou 
qui ne demandent qu’un court trajet en voiture.

Nous sommes nouveaux à 
Ottawa et quand nous nous 
rendons dans d’autres secteurs 
de la ville, d’Orléans à Kanata, 
nous voyons de beaux et grands 
centres communautaires qui 
offrent une multitude d’activités 
culturelles et sportives à leurs 
communautés. Il n’y a rien de 
semblable dans le centre-ville, et 
encore moins dans le quartier 
Côte-de-Sable, où nous vivons. 
En tant qu’aînés, nous constatons 
que ce qui est offert à notre 
groupe d’âge dans le quartier 
Côte-de-Sable est dérisoire 
comparativement à ce que l’on 
trouve dans d’autres 
communautés – même Vanier a 
plus de services!



CE QUI A ÉTÉ DIT
– Mobilité –

 50 % se déplacent à pied
 15 minutes est le temps que la 

plupart des répondants sont prêts à 
consacrer pour se rendre à leurs 
activités

 3 km est la distance que la plupart 
des répondants sont prêts à parcourir

Comme il n’y a pas de soccer pour les enfants au centre-ville, le 
seul endroit où je pouvais me rendre était à un peu moins de 
10 km en autobus. Il me fallait de 45 à 60 minutes en autobus 
pour me rendre à l’installation et, en général, de 60 à 75 minutes 
pour en revenir à cause des retards et de la circulation. Une heure 
de soccer le samedi après-midi se transforme en une entreprise 
laborieuse de trois heures – si l’autobus est à l’heure. Nos autres 
activités – dans des installations privées – ont lieu dans un rayon 
de 2,5 km du nord du quartier Côte-de-Sable; de même, comme le 
transport en commun n’est pas fiable, nous nous y rendons à pied, 
même en hiver. On pourrait penser que les gens qui choisissent de 
vivre au centre-ville avec des enfants sont pénalisés.

Avec les enfants, il faut que ce soit à quelques pâtés de maisons (parc, terrain de 
jeu, bibliothèque, centre communautaire, etc.) ou accessible au moyen d’un trajet 
d’autobus direct. Sinon, sans les enfants, nous sommes généralement bien 
disposés à marcher de 30 à 40 minutes (1,5 à 2,5 km) pour nous rendre quelque 
part.

Je vis et travaille au centre-ville et j’essaie 
habituellement de planifier mes cours de façon à 
pouvoir facilement y aller à pied ou en autobus après 
le travail. Cela fonctionne bien pour les activités de 
natation, car je peux prendre le TLR et l’autobus pour 
me rendre aux centres Jack-Purcell et Plant. Pour ce 
qui des autres activités physiques comme le yoga et le 
vélo, je dois rentrer chez moi et prendre ma voiture 
afin de pouvoir me déplacer facilement jusqu’aux 
abords de la ville (Ray Friel, Richcraft et Minto), où il 
semble y avoir la plus grande diversité dans les cours 
offerts.0
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CE QUI A ÉTÉ DIT
– Obstacles –

1. Infrastructure – Stratégie sur 
l’infrastructure de loisirs

2. Stationnement, transport en commun, 
routes

3. Inclusion/accessibilité
4. Horaire/diversité
5. Coûts
6. Commodité/caractère accueillant
7. Sensibilisation 
8. Langue
9. Sécurité 
10. Personnel 
11. Politiques

Il n’y a aucun groupe de jeu les soirs de semaine. J’aime nager, mais je ne peux y aller qu’une 
fois par semaine, au mieux, car je dois faire appel à quelqu’un pour faire du gardiennage, voire 
convaincre des amis ou des proches de le faire. En tant que parent unique, il m’est très difficile 
de pratiquer régulièrement un sport ou une activité récréative. Ce serait très pratique si la Ville 
offrait une sorte de groupe de jeu en soirée dans les complexes sportifs et les installations de 
piscine, un peu comme ce qu’il y a au YMCA. Même s’il fallait payer un supplément, j’ai la 
certitude que beaucoup de parents utiliseraient le service.

Je travaille à temps plein, donc pour que je puisse participer à un 
programme, il faut qu’il soit offert tôt le matin, le midi, le soir ou la 
fin de semaine. Les choix sont très limités à ces moments.

L’un des principaux problèmes liés à la participation aux programmes est la difficulté de savoir quelles 
activités ont lieu, à quel moment et à quel endroit. Il devrait y avoir un site Web facilement consultable 
qui centralise la programmation et permet des recherches souples en fonction de l’emplacement, de la 
disponibilité et des intérêts. Il serait également souhaitable que davantage d’activités libres soient 
offertes; en effet, les horaires ne sont pas toujours fixes, ce qui complique la planification et l’inscription.

P O L I C Y

S T A F F

S A F E T Y

L A N G U A G E

A W A R E N E S S

C O N V E N I E N C E / W E L C O M I N G

C O S T

S C H E D U L E / V A R I E T Y

I N C L U S I O N / A C C E S S I B I L I T Y
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 Les peuples autochtones veulent se réapproprier l’espace qui leur revient et être représentés dans la 
programmation au moyen d’activités pour tous qu’ils offriraient eux-mêmes, notamment des activités liées 
à la crosse, au canotage, aux séances de pow-wow, au perlage et aux cercles de tambours; ils estiment que 
ces activités n’occupent pas la place qui leur est due dans les principaux programmes.

 Les personnes racialisées ne voient pas de contenu qui reflète leur culture et leurs intérêts, et ont besoin 
d’occasions de participer à des échanges culturels au moyen d’activités pour tous qu’elles offriraient elles-
mêmes, par exemple, des activités liées à la cuisine culturelle, à la peinture chinoise et au tennis de table. Il 
faut commencer par établir des liens avec les centres culturels.

 Les membres de la communauté LGBTQ+ ont besoin d’un endroit sûr, d’installations où l’on souscrit au 
principe d’inclusion de même que d’activités abordables qu’ils offriraient eux-mêmes, par exemple, des 
activités liées aux arts martiaux, à la danse, aux aptitudes à la vie quotidienne et à la cuisine, à l’intention 
des personnes allosexuelles et de leurs alliés.

 Les personnes âgées cherchent une gamme d’activités distinctes et intégrées, abordables et accessibles, de 
jour comme en soirée, qui sont adaptées à leurs besoins, ainsi qu’une programmation constante et un 
endroit où entretenir des liens sociaux, par exemple, des programmes offerts pendant l’été et un 
programme en deux volets comprenant une activité physique suivie d’une activité sociale.

 Les personnes handicapées ont besoin d’options de transport fiables, d’installations accessibles et d’options 
d’activités adaptées à leurs besoins, par exemple, des instructeurs qui connaissent le langage des signes.

 Ligues de sport et temps de baignade réservés aux femmes.

 Les personnes vivant dans la pauvreté n’ont pas les moyens de payer pour prendre le transport en commun 
ou participer à des activités; elles ont besoin d’un endroit sûr et accueillant.

 Les jeunes sont à la recherche d’options d’activités souples, abordables et novatrices, d’endroits sécuritaires 
pour se rassembler, de moments dignes d’un égoportrait et d’occasions de perfectionner leurs 
compétences.



22%

41%

19%

18%
Daytime

Evenings

Weekends

Afterschool
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 Options limitées

 Les adultes de 55 ans et plus qui sont toujours actifs et qui travaillent encore 
cherchent des activités en soirée

 Disponibilité de cours offerts en français

 Les adultes ou parents qui travaillent ont besoin d’activités offertes tôt le matin ou 
après 18 h

 Allouer plus de temps aux programmes et jeux libres

 Allonger les temps de baignade – pataugeoires et séances de nage en longueur

 Ouvrir plus tôt, en soirée et pendant la fin de semaine

Il n’y a pas assez de programmes de conditionnement physique 
entre 6 h et 8 h pour les parents qui travaillent.

Pour les enfants – soccer, gymnastique, échecs, 
robotique… Pourquoi y a-t-il beaucoup plus d’activités 
offertes en banlieue qu’au centre-ville? Ne payons-nous 
pas tous un montant équivalent d’impôts fonciers? 
Pour ceux qui travaillent, il faut des heures de cours qui 
conviennent mieux à leur réalité – tôt le matin ou après 
18 h. Ne serait-il pas formidable que les centres 
communautaires disposent d’une sorte de service de 
garde d’enfants?

La piscine Jack-Purcell n’ouvre pas assez tôt pour permettre 
au public de se baigner tôt le matin.
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 Programmes libres, jeux improvisés, essais gratuits, participation ponctuelle, 
microprogrammes – il s’agit d’offrir des programmes souples à des coûts moins 
élevés.

 Le programme Ottawa main dans la main n’est pas suffisant; il n’y a pas toujours 
de fonds de contrepartie, le processus est complexe et le programme même est 
peu connu.

 Prix trop élevé pour ce qui est offert; le tout n’est pas concurrentiel.

 Les gens veulent des programmes et des événements gratuits et être mieux 
informés des options à cet égard, p. ex. patinage, accès aux salles 
d’entraînement et bains libres gratuits.

 Le coût du transport en commun et du stationnement constitue un obstacle.

 Où pouvons-nous aller pour entretenir des liens sociaux, gratuitement, dans un 
endroit accueillant et sûr?

 Offrir des collations saines dans le cadre des programmes et éliminer l’obstacle 
lié à la nourriture.

Je crois savoir que les aînés bénéficient d’un petit rabais sur les programmes récréatifs de la Ville. 
Toutefois, il se peut que les programmes ne soient toujours pas abordables pour bon nombre de 
personnes à revenu fixe. De nombreux aînés ont de la difficulté à payer leurs impôts fonciers et à 
rester dans leur propre maison.

Les coûts ne sont pas concurrentiels; les 
subventions n’ont pas été rajustées en fonction 
de l’augmentation du coût de la vie.
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• Besoin de se déplacer le moins possible pour se rendre sur place : un seul 
autobus, ou courte distance à pied ou en vélo; il faut aussi disposer d’un 
stationnement, là où il y a lieu.

• Désir d’être dans des locaux bien éclairés et dynamiques.

• Désir de se sentir en sécurité, à l’aise et bien accueilli, et de pouvoir 
entretenir des liens amicaux avec le personnel.

• Halte-garderie pendant les cours de conditionnement physique, ou cours 
simultanés pour adultes et pour enfants.

• Ramassage scolaire pour les programmes d’activités après l’école.

• Activités offertes aux endroits où vivent les gens, soit à des emplacements 
satellites, p. ex. maisons communautaires, immeubles d’appartements, 
bibliothèque, parc local.

• Simplifier le processus pour réserver une place dans une activité ou louer 
un local.

L’une des choses uniques au centre-ville est qu’une partie de plus en plus grande de la 
population essaie de vivre selon le principe de durabilité et sans voiture. Il faut donc offrir les 
programmes dans des lieux facilement accessibles à pied, à vélo et au moyen du transport en 
commun.

Une installation d’un style semblable à celui du Complexe 
récréatif Saint-Laurent, qui est bien éclairé et qui dégage une 
ambiance dynamique.
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• Il faut établir une base de données centrale contenant tous les programmes et 
événements qui se déroulent au centre-ville et présentant une option de 
recherche d’activités gratuites ou à faible coût.

• Désir de voir les programmes de la Ville et des partenaires amplifiés.

• Le site Web de la Ville est trop difficile à consulter et peu convivial.
• Programmes libres – catégories interrogeables
• Gymnases ouverts et programmes selon le lieu et l’heure
• Meilleures fonctions de recherche par lieu, heure et intérêts

• Faire davantage de publicité pour promouvoir les activités. Promotion croisée.

• Mettre en place de meilleures enseignes pour indiquer ce que les centres 
offrent (c.-à-d. salle de sport, piscine, aréna); ces enseignes doivent être bien 
vues à l’extérieur des bâtiments. Créer une atmosphère accueillante et un 
endroit sûr.

• Utilisation d’applications.

Le site Web central ne permet pas d’effectuer une recherche avancée et n’est pas très précis 
comparativement aux sites Web ou aux publications des installations locales. Tout devrait être mieux 
centralisé et facile d’accès. Je suis consterné de voir à quel point il est difficile de trouver des gymnases 
ouverts et des programmes selon le lieu et l’heure. Il y a bien eu une amélioration; toutefois, si je ne peux 
connaître avec exactitude l’adresse ou le nom d’un établissement ou d’un autre, je ne sais pas comment 
m’y prendre pour savoir où aller et quel établissement est proche de chez moi.

C’est avec joie que j’ai découvert le Centre McNabb. Je n’avais 
aucune idée qu’il se trouvait dans ma communauté parce qu’il 
n’y a pas de grande enseigne – je croyais que ce n’était qu’une 
école!
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• Besoin d’offres fiables et de plus grande qualité en français.

• Songer à engager des instructeurs qui connaissent différentes 
langues et qui pourront ainsi communiquer avec les personnes 
dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français.

• Groupe de jeu en soirée et en français au centre-ville.

• Souhait de bénéficier d’un programme de perfectionnement des 
compétences en langue seconde.

• Intérêt pour des cours de langue des signes.

• Offrir des cours de langue comme cours d’intérêt général.

• Apprendre à utiliser la technologie – Internet, applications, 
courriels.

Les camps d’été en français pour les 6 à 12 ans sont souvent annulés à la dernière minute, 
laissant les familles au dépourvu pour ce qui est de trouver un autre camp. Cette expérience a 
découragé plusieurs familles de mon quartier, les poussant à éviter les camps de la Ville en 
français (ce qui engendre encore plus d’annulations, etc.). C’est un cercle vicieux.
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• Personnel amical et accueillant, visages familiers, des gens qui 
reflètent la communauté.

• Personnel bien formé pour s’occuper avec respect des populations 
vulnérables.

• Personnel qualifié pour gérer les traumatismes, les problèmes de 
santé mentale et les situations d’urgence.

• Les employés doivent faire des activités de sensibilisation, connaître 
les intervenants, établir des liens avec la communauté en participant 
à divers événements et agir à titre d’agents de développement 
communautaire.

• Le personnel doit disposer d’outils lui permettant d’utiliser une 
approche d’apprentissage par l’action dans le contexte des 
programmes offerts.

• Aide pour la consultation des règlements, les demandes de permis, 
etc.
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 39 % cherchent des programmes pour les 
enfants

 27 % cherchent des programmes pour les 
55 ans et plus

 17 % cherchent des programmes pour les 
adultes

 10 % cherchent des programmes pour les 
jeunes

 5 % cherchent des programmes pour les 
enfants d’âge préscolaire

2%5%
10%

17%

27%

39%

Intergenerational

Preschool

Youth /Teen

Adults

55+

Children/Kids
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– Loisirs –

Natation – piscines munies de couloirs plus 
longs, plus de piscines publiques, ouverture 
plus tôt, capacité maximale atteinte au 
Centre récréatif Plant

Programmes et centres de 
conditionnement physique – programmes 
et activités libres, coûts abordables, cours 
spécialisés, ouverture plus tôt

Patinage – séances pour les 55 ans et plus, 
patinage artistique à des moments plus 
favorables, patinage de niveau débutant 
pour les nouveaux Canadiens

Soccer – programmes pour les enfants, 
nécessité d’aménager des terrains de taille
réglementaire au centre-ville



CE QUI A ÉTÉ DIT
– Culture –

Arts visuels – cours pour les enfants, poterie, 
dessin, peinture, artisanat, expositions

Musique – cours de musique pour les enfants, 
chorales, musique dans le parc

Festivals – gratuits, musique, nourriture, 
enfants

Danse – pour les garçons, pour les enfants, 
pour les personnes âgées, danse traditionnelle, 
espace de danse sécuritaire pour les 
préadolescents

Patrimoine – visites guidées, raconter l’histoire 
d’Ottawa

Art public – installations axées sur le jeu, 
murales

Visual Art Music Festivals Dance Heritage Public Art Theatre New Media Cinema Literary
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– Plein air –

Plein air – animateurs, jeux, marche, course 
à pied, yoga, conditionnement physique, 
concerts, films, festivals, marchés. Espaces
verts!

Pataugeoires/aires de jets d’eau/terrains de 
jeu – heures d’ouvertures plus longues pour 
les pataugeoires

Cyclisme – groupes, meilleur réseau de 
pistes cyclables

Planche à roulettes/patinage à roulettes –
tenir compte des différents niveaux 
d’aptitude

Animaux – parcs à chiens et activités 
conviviales pour les animaux de compagnie

53%

15%

15%

11%
5%1% Outdoors,Parks, Walking

Wading/Splash/Playgrounds

Cycling

Skateboard/Roller skate

Pets

X-ski
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Activités de loisir, p. ex. clubs de lecture, jeux de 
société, jeux de cartes; conférences, p. ex. sur la 
nutrition, les voyages; acquisition de compétences,
p. ex. premiers soins, gardiennage, décoration, 
finances, cuisine

Rassemblements – espace commun pour se réunir, 
événements communautaires gratuits comprenant 
des activités et de la nourriture, occasions de faire 
nouvelles rencontres, plaisir de faire partie d’une 
communauté

Nourriture – apprendre à cuisiner, espace pour 
cuisiner, marchés d’alimentation, repas-partages 
culturels

Visites guidées – marche, cyclisme, autobus; 
patrimoine, arts, architecture

Marchés – d’artisanat, d’alimentation, aux puces, 
en soirée

32%

26%

19%

11%

2%
10% Leisure/Lectures/Skills

Gathering/Comm event

Food

Tours

Garden

Markets
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– Partenariats –

Collaborer avec des partenaires du milieu des 
services communautaires pour mettre en 
commun des connaissances, trouver des 
solutions, déployer des ressources et éviter les 
chevauchements

Soutenir les fournisseurs de services en leur 
offrant du financement et des installations, et en 
faisant la promotion de leurs services

Continuer de faire participer la communauté à 
l’élaboration de programmes et à la planification

Négocier avec les écoles en vue d’obtenir l’accès à 
des locaux

Soutenir les bénévoles et établir des occasions 
d’échange à leur intention

Établir une table de quartier, mettre en relation 
divers fournisseurs de services, se réunir quelques 
fois par année, tirer parti des connaissances des uns 
et des autres, créer des partenariats en matière de 
programmes, échanger des données, établir des 
occasions d’échange à l’intention des bénévoles, 
bonifier les programmes des divers intervenants.

C’est ça, le travail en collaboration!



Hôtel de ville et esplanades
Dans le cadre du Plan du domaine public du marché By, on a mené des consultations exhaustives sur la 
manière de concevoir des espaces publics et sur ce que les gens veulent y voir.
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/plan-du-domaine-public-du-
marche/engagement-du-public#rapports-sur-les-commentaires-emis

Nous avons échangé des notes sur ce que nous avons entendu, et les commentaires ont été 
complètement harmonisés.

On recommande d’intégrer le tout dans le Plan du domaine public du marché By afin que l’on puisse 
déterminer comment englober les programmes consacrés aux loisirs et à la culture dans la conception 
fonctionnelle des espaces publics, et pour faciliter la définition du modèle opérationnel.

Le représentant municipal de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations ainsi que 
les organisations communautaires, notamment Festivals d’Ottawa, pourraient représenter des ressources 
supplémentaires.



Cour des arts
• Nécessité de présenter ce lieu comme un incontournable dans toute la ville

• Planification d’une fête de lancement dans le quartier pour inviter les gens à 
se rendre à la nouvelle installation

• Désir de voir à ce que les gens se sentent bien accueillis afin qu’ils entrent et 
découvrent un lieu de rassemblement sécuritaire et un espace qui se prête à 
la créativité

• Intérêt lié aux communautés prioritaires, p. ex. les recettes secrètes 
intergénérationnelles CASE et Mama

• La communauté estime que les locaux à louer sont chers – comment peut-on 
les rendre plus abordables?

• Comment pourrait-on voir à ce qu’il y ait un éventail plus diversifié d’artistes 
et d’organismes artistiques à la Cour des arts?

• Comment la Ville peut-elle tirer parti de ses propres biens (p. ex. des 
projecteurs) et en faire profiter les groupes artistiques?

• Comment les arts peuvent-ils être intégrés dans les centres communautaires? 
Exemples : artistes qui utilisent les locaux pour des répétitions, expositions, 
atelier collaboratif, soirée avec animation par un disc-jockey à la piscine du 
Centre de conditionnement physique Champagne.

• Est-il possible d’établir la programmation en partenariat avec le personnel 
chargé des programmes offerts aux installations récréatives et culturelles de 
la Ville? Exemple : visite à la GAO dans le cadre d’un camp d’été.



CE QUE 
VEULENT 
LES 

GENS

 Ils veulent que leur quartier soit un lieu dynamique.
 Ils veulent avoir un sentiment d’appartenance à l’égard 

de ce lieu.
 Ils veulent que ce soit un lieu sécuritaire où ils peuvent 

se rassembler, apprendre, créer et vivre en santé.
 Ils veulent que ce quartier soit exempt d’obstacles.
 Ils veulent participer aux démarches visant à concrétiser 

cette vision.



Approche possible
L’aménagement des espaces publics incite les gens à 
repenser et à réinventer collectivement les espaces publics qui se situent 
au cœur de chaque communauté. Un processus d’aménagement des 
espaces publics efficace accorde une place centrale à la participation 
communautaire et met l’accent sur les atouts, l’inspiration et le potentiel 
de la communauté visée; il se traduit par la création d’espaces publics de 
qualité qui contribuent à la santé, au bonheur et au bien-être des gens. 
1) Réunir des opinions diverses dans une vision cohérente.
2) Traduire cette vision en un plan et en un programme d’utilisation. 
3) Voir à la mise en œuvre durable du plan. 
Afin de transformer une vision commune en un endroit remarquable, il 
faut s’armer de la patience nécessaire pour avancer petit à petit, pour 
être véritablement à l’écoute et pour voir ce qui fonctionne le mieux 
dans un contexte particulier.

https://www.pps.org/ (en anglais seulement)





DES QUESTIONS?


