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CRÉER DES EMPLOIS ET DIVERSIFIER NOTRE ÉCONOMIE 

FICHE D’INFORMATION 
 
 
APPUI AU TOURISME, À NOS FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 
Événements majeurs 
 
Jim Watson continuera à collaborer avec nos partenaires du tourisme pour développer 
davantage de produits et incitatifs touristiques qui attireraient des visiteurs de loisirs à 
Ottawa. 
 
Premièrement, Watson poursuivra les discussions avec Tourisme Ottawa et le Conseil 
de développement du tourisme pour maintenir l’élan créé par Ottawa 2017. Jim Watson 
explorerait comment la communauté du tourisme peut joindre ses forces pour appuyer 
le retour d’événements majeurs comme La Machine et RedBull Crashed Ice, en 
profitant de la Taxe municipale sur l’hébergement, qui a été réinvestie dans le Fonds 
des événements majeurs et le Fonds de développement de la destination. 
 
Tourisme rural 
 
Afin d’assurer que les régions rurales de la ville profitent aussi de nos investissements 
en tourisme, Jim Watson travaillerait avec Tourisme Ottawa et le personnel de la Ville 
pour faire avancer notre stratégie du tourisme rural à vélo. Avec plusieurs routes rurales 
de cyclisme déjà identifiées, Jim Watson demanderait au personnel de la Ville de mettre 
en œuvre des accotements asphaltés sur ces routes et de coordonner l’échéancier de 
leur repavage ou renouvellement afin d’optimiser nos investissements. 
 
Des routes rurales avec accotements asphaltés assureraient une expérience sécuritaire 
et accueillante aux visiteurs de la capitale nationale, de même qu’à nos résidents 
voulant découvrir le charme des villages ruraux d’Ottawa. 
 
Réduire les coûts de sécurité des festivals et événements spéciaux 
 
Nos festivals et événements spéciaux jouent un rôle clé pour stimuler notre économie et 
définir l’image de notre ville. Ils ajoutent l’élément culturel et de la vie à nos quartiers. 
Nos résidents ont pu facilement constater ce phénomène grâce à Ottawa 2017. Ces 
événements spéciaux comptent souvent sur leurs bénévoles et partenaires 
communautaires pour assurer leur succès d’une année à l’autre. Un item budgétaire 
important pour la plupart des festivals et événements spéciaux se veut souvent les 
coûts de sécurité et de services policiers. À titre d’exemple, les organisateurs du festival 
Glowfair ont payé approximativement 16 000 $ en frais de services policiers cette 
année. Ces services sont présentement fournis par des agents à service rémunéré, ce 
qui veut dire que ces heures de travail vont au-delà de leurs affections régulières pour 
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protéger nos résidents, et qu’elles sont traitées comme étant des heures 
supplémentaires. 
L’an dernier, le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi permettant l’usage de 
professionnels de sécurité autres que des policiers à des sites de construction, des 
fermetures de rues et des événements spéciaux. Malheureusement, la réglementation 
mettant en œuvre cette loi n’a pas encore été adoptée, pour pouvoir générer des 
économies importantes pour nos festivals et événements spéciaux, et relever les 
policiers de ces affections afin qu’ils puissent miser leurs efforts sur la sécurité publique 
et la réduction du crime. 
 
S’il est réélu, Jim Watson : 
 

1) travaillera avec le gouvernement provincial pour faire adopter cette 
réglementation, afin que nos festivals et événements spéciaux puissent en 
profiter ; et 
 
2) assurera que la révision du Règlement sur les événements spéciaux, qui aura 
lieu dans le prochain mandat, comprenne ce changement de critère aux plans 
d’urgence qui doivent être soumis par les événements spéciaux.. 

 
En vertu de ce modèle, un événement comme le festival Glowfair de la rue Bank 
pourrait économiser plus de 10 000 $, des fonds qui pourraient être réinvestis en 
programmation communautaire. 
 
Passeport d’attractions locales 
 
Jim Watson mettrait de l’avant une proposition de collaboration entre Tourisme Ottawa, 
le Réseau des musées d’Ottawa et d’autres institutions culturelles pour créer un 
passeport d’attractions locales. Ce passeport serait remis à chaque élève graduant de 
la 6e année, de même qu’aux étudiants étrangers qui passent un semestre à Ottawa. Il 
serait construit de façon à promouvoir les vacances à domicile auprès des élèves d’ici 
et de leurs familles, et encourager les étudiants étrangers à visiter nos musées et 
galeries, surtout quand leur famille est en visite. 
 
Jim Watson proposerait que la Ville investisse jusqu’à 25 000 $ envers cette initiative, 
ce qui pourrait s’ajouter à du financement du Fonds de développement de la 
destination, amassé par l’entremise de la Taxe municipale sur l’hébergement. 
 
 
APPUI À NOS PETITES ENTREPRISES 
 
Nos petites entreprises énergisent nos quartiers et amènent des perspectives 
économiques à de nombreuses familles. Ces boutiques et restaurants sont souvent 
situés sur nos rues principales traditionnelles et servent de lieux de rencontre pour nos 
résidents. En reconnaissance du fait que nos restaurants et leurs terrasses sont une 
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source de dynamisme dans notre communauté du printemps à tard l’automne, la Ville 
doit en faire davantage pour les appuyer, surtout à un moment où plusieurs restaurants 
font face à d’autres augmentations de coûts. 
S’il est réélu, Jim Watson réduirait les frais de terrasses de la Ville de 50 %, les 
ramenant à un niveau comparable aux autres villes canadiennes. La Ville d’Ottawa a 
collecté approximativement 560 000 $ en frais de terrasses de 87 restaurants en 2017. 
Cette réduction coûterait donc approximativement 280 000 $ en revenus délaissés, et 
économiserait au restaurant moyen qui paie ces frais de terrasses approximativement 
3200 $ par année. À titre d’exemple, le restaurant Sir John A’s sur la rue Elgin 
économiserait plus de 2000 $ par année, après la revitalisation de la rue Elgin, ce qui 
permettrait à son propriétaire Peter Abraham de maintenir un commerce dynamique qui 
soutient des emplois importants dans le secteur de la restauration. 
 
 
AUGMENTER L’APPUI À INVESTIR OTTAWA 
 
Investir Ottawa joue un rôle clé pour faciliter des emplois qui nous aident à diversifier 
notre économie. Leurs activités varient de l’aide aux entrepreneurs locaux à transformer 
leurs idées en commerces, à attirer des multinationales à s’établir à Ottawa. Dans ses 
nouveaux locaux au Centre d’innovation aux cours Bayview, Investir Ottawa accueille 
des entrepreneurs et les aide à faire croitre leur entreprise grâce à ses services de 
coaching et d’accélération. 
 
Ils aident aussi des entreprises existantes à agrandir leurs opérations à Ottawa, et 
travaillent avec nos institutions postsecondaires pour assurer que leurs étudiants et 
récents gradués dénichent des occasions d’emploi valables au sein d’entreprises 
locales. Bien que nos collèges et universités forment l’une des relèves les plus 
éduquées en Amérique du Nord, plusieurs entreprises locales font face à une pénurie 
de main-d’œuvre. Approximativement 3 000 bons emplois, particulièrement dans le 
domaine des hautes technologies, demeurent vacants. 
 
S’il est réélu, Jim Watson augmenterait la contribution annuelle de la Ville à Investir 
Ottawa de 4,3 millions à 4,8 millions de dollars. Cette hausse du budget permettrait 
d’augmenter la capacité de l’équipe des Investissements et du Commerce (200 000 $), 
de même que de lancer une initiative d’attrait et de rétention du talent (300 000 $), en 
collaboration avec le secteur privé, afin de combler plusieurs centaines de ces emplois 
vacants au cours des quatre prochaines années. 
 
 
CRÉER DE NOUVEAUX EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE DU FILM, DE LA 
TÉLÉVISION ET DE L’ANIMATION 
 
Depuis plusieurs mois, Jim Watson a travaillé de près avec le Bureau du cinéma 
d’Ottawa et TriBro Studios pour mettre de l’avant un projet qui augmenterait de façon 
importante notre industrie locale du film, de la télévision et de l’animation. Ce projet 
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créerait approximativement 500 emplois durant la construction, et génèrerait 40 millions 
de dollars en activité économique et plus de 500 nouveaux emplois à temps plein au 
cours de ses premières années d’opération. 
 
S’il est réélu, Jim Watson continuera à promouvoir ce projet pour qu’il voit le jour à 
Ottawa. Si le projet va de l’avant, Watson continuera à travailler avec le Bureau du 
cinéma d’Ottawa et TriBro Studios pour assurer le succès du campus et la croissance 
de ce secteur prometteur pour notre ville. 
 
Jim Watson investirait davantage dans l’équipe du Bureau du cinéma, afin qu’elle ait les 
ressources nécessaires pour attirer des films et des séries télévisées de calibre national 
et international à produire dans la région d’Ottawa. Le maire Watson investirait 60 000 $ 
de plus dans le Bureau du cinéma, augmentant son budget annuel total à 350 000 $. 
De plus, il travaillerait avec nos collèges et conseils scolaires afin de recruter et former 
suffisamment de personnel pour soutenir cette croissance dans l’industrie. 
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LE BILAN SOLIDE DE JIM WATSON EN MATIÈRE DE CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE ET DE CRÉATION D’EMPLOIS À L’ÉCHELLE DE LA VILLE 

 
FAITS ESSENTIELS 

 
• Création d’Investir Ottawa en 2012 : a facilité la création de plus de 6000 

emplois, aidé plus de 600 entreprises à croitre à l’étranger, et aidé plus de 25 
multinationales à s’établir à Ottawa 
 

• Ouverture du Centre d’innovation aux cours Bayview en novembre 2016 : 
plus de 70 petites entreprises accélérées à date à ce centre de l’entrepreneuriat 
 

• Année record pour le tourisme, générée par Ottawa 2017 : avec des 
événements majeurs comme La Machine, la 105e coupe Grey, la Classique 
hivernale LNH100, et la semaine des Prix JUNO, de même que 46 congrès 
majeurs, Ottawa 2017 a permis d’attirer plus de 11 millions de visiteurs à Ottawa, 
une hausse de 8,8 pourcent et une augmentation de 225 $ million en dépenses 
directes des visiteurs 
 

• Ouverture de la Maison du sport au Centre RA en 2017 : rétention 
d’organismes sportifs nationaux et multisports, avec des retombées 
économiques annuelles de 76 $ millions pour la région 
 

• Amazon dans l’est : créera plus de 1500 emplois de construction et 600 
nouveaux emplois permanents à temps plein 
 

• Agrandissement par Hard Rock du Rideau Carleton Raceway dans le sud : 
créera plus de 3000 emplois de construction et 500 nouveaux emplois à temps 
plein, soit 900 postes en tout, en contraste aux 400 emplois existants 
 

• Ouverture souhaitée du Campus créatif et de studios de tournage de TriBro 
Studios à Nepean : créerait plus de 500 emplois de construction et plus de 500 
nouveaux emplois dans l’industrie du film, de la télévision et de l’animation 
 

• Investissement de la Taxe municipale sur l’hébergement dans le Fonds des 
événements majeurs (1 $ million additionnel par année), Fonds de 
développement des congrès (500 000 $ additionnel par année) et Fonds de 
développement de la destination (1 $ million annuellement), afin d’aider 
Tourisme Ottawa et le Centre Shaw à attirer plus de grands congrès et 
d’événements majeurs à Ottawa, en appui à notre stratégie « Plus de 
candidatures, plus de victoires, plus d’événements » 


