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Rapport de situation du 

Groupe de travail sur la reprise économique 



• Reprise immédiate :

– La réouverture des entreprises autorisées en vertu des décrets d’urgence provinciaux.

– La disponibilité de guides sur les pratiques d’exploitation sécuritaires et la protection 

personnelle.

– L’acceptation générale du public quant à la reprise d’un plus grand nombre d’activités tout en 

maintenant l’éloignement physique.

• La voie vers la reprise dépend de ce qui suit :

– La confiance du public quant à la reprise des activités quotidiennes moyennant des pratiques 

modifiées.

– La disponibilité de services de garde (publics et privés).

– La continuité du transport en commun, en harmonisant les services à la demande.

Conditions préalables à la reprise économique

4



Secteurs Répercussions économiques

Services alimentaires, divertissement, hébergement Élevées

Commerces de détail Élevées

Administration publique, santé, services sociaux, éducation Modérées

Transports Modérées

Services professionnels, scientifiques et techniques Faibles

Construction Faibles

Services publics Très faibles
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Répercussions économiques par secteur



Secteurs les plus touchés

6

Divertissement, hébergement et services de restauration

Commerces de détail

Source: EY Ottawa Impacts (Stats Can Data)
6



• Mettre en œuvre une approche progressive axée sur le redémarrage, la 

réinitialisation et la résilience économiques. 

• Soutenir la reprise sécuritaire des activités commerciales.

• Limiter la fermeture d’entreprises et préserver les emplois.

• Restaurer la confiance des consommateurs et des entreprises.

• Reprendre une activité économique robuste.

• Renforcer la résilience en prévision de l’avenir.

Objectifs de la reprise économique
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La réponse à ce jour
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✓ Le Groupe de travail sur la confiance économique de la communauté a été mis sur pied dans le 

cadre du lancement du Centre des opérations d’urgence (ce groupe de travail a été assimilé par 

le Groupe de travail sur la reprise économique).

✓ Communications précoces avec le Groupe de travail des partenaires économiques du maire.

✓ La réponse est axée sur la résolution des problèmes opérationnels immédiats et la réduction, 

autant que possible, des incidences économiques.

✓ Importante collaboration et coordination avec les intervenants internes et externes.

✓ Lancement de la campagne de promotion « Acheter local ».

✓ Lancement de la trousse de réouverture des entreprises.



• Le prix des terrasses pour la saison de 2020 et la promotion de nouveaux types de 

terrasses (c.-à-d. Marché By).

• Le prix des kiosques touristiques pour la saison de 2020.

• Accès aux emprises temporaires pour la vente et le commerce au détail (maintien 

de l’accessibilité et de l’éloignement physique).

• Deuxième phase de la campagne de promotion « Acheter local ». 

• Volet recouvrement du programme pilote d’innovation (47 demandes reçues).

Initiatives accélérées en cours
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• Rationalisation des processus, des permis et des approbations de la Ville axée 

sur les secteurs les plus touchés (divertissement, hébergement, services 

alimentaires, commerces de détail).

• Cerner et promouvoir les projets à haute incidence économique.

• Élaborer des outils et des programmes de développement économique. 

• Accorder la priorité à des projets visant la stimulation des infrastructures. 

Principales initiatives en cours d’élaboration
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• Intégration par l’intermédiaire de la Direction générale de la planification, des 

infrastructures et du développement économique.

• Vérification de la faisabilité auprès des directions générales de la Ville.

• Analyse des répercussions financières. 

• Coordination entre les groupes de travail et approbation de la haute direction.

• Approbation des comités permanents compétents et/ou du Conseil municipal. 

Processus de vérification des initiatives
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• Les Services de développement économique appuieront les efforts de reprise.

• Examen des priorités du mandat du Conseil dans le Plan stratégique de la Ville de 

2019-2022.

• Poursuivre la collaboration avec Investir Ottawa concernant les possibilités 

économiques à long terme et la promotion de l’innovation.

• Collaborer avec Tourisme Ottawa sur la reprise du secteur.

• Établir une liaison avec la Chambre de commerce d’Ottawa, RGA, le Conseil des 

zones d’amélioration commerciale d’Ottawa, le Bureau du film d’Ottawa, la CIMO 

et les autres partenaires du développement économique. 

Prochaines étapes
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