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DES ROUTES ET DES COMMUNAUTÉS PLUS SÛRES 

FICHE D'INFORMATION 
 

 

L'EMBAUCHE DE NOUVEAUX POLICIERS ET DE PARAMÉDICS 

Au cours du dernier mandat du Conseil, la Ville a embauché 85 nouveaux agents de 
police et 50 paramédics. Avec la croissance rapide de la population d'Ottawa, il faut 
plus de ressources pour réduire la criminalité et assurer la sécurité de nos quartiers. 

S'il est réélu, Jim Watson embauchera 56 paramédics supplémentaires au cours des 
quatre prochaines années, afin de maintenir le pas avec la croissance de la population 
et réduire les délais d'intervention pour tous les résidents, y compris dans nos banlieues 
et quartiers ruraux à forte croissance. Les coûts des services paramédicaux de la Ville 
sont partagés avec la Province (à 50 %), dans le cadre d'un partenariat efficace que la 
Ville est confiante sera maintenu. 

Jim Watson embauchera également 75 agents de police supplémentaires, dont 15 
seront consacrés à la sécurité communautaire et à l’excès de vitesse dans les quartiers. 

 

RÉDUCTION DES COLLISIONS ET DU FRANCHISSEMENT DES FEUX ROUGES 

Sous la direction de Jim Watson, le Conseil a considérablement renforcé le 
Programme d’appareils photo aux feux rouges, qui cible les intersections à risque 
élevé de collisions, en finançant l'installation de 20 nouveaux appareils-photo à travers 
la ville, comparativement à 33 en 2014. Le programme améliore la sécurité aux 
intersections en décourageant et en diminuant l'incidence du franchissement des feux 
rouges. 

Jusqu'à présent, ce programme a généré des recettes annuelles d'environ 5 millions de 
dollars, qui sont versées au compte général de la Ville. S'il est réélu, Jim Watson 
veillera à ce que, dès le prochain budget, ces fonds soient réinvestis spécifiquement 
dans des mesures de sécurité routière et dans les efforts policiers. De plus, à la lumière 
des récents changements apportés au Code de la route provincial pour donner plus de 
souplesse aux municipalités, Jim Watson cherchera à installer des appareils photos à 
20 intersections additionnelles au cours des quatre prochaines années. 

Depuis la mise en œuvre du Programme d’appareils photos aux feux rouges, nous 
avons témoigné d’une baisse de plus de 50 pourcent des collisions dangereuses à 
angle droit, et de 43 % moins de cas de blessures en général. 
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RÉDUCTION DE LA VITESSE ET ACCROISSEMENT DE LA SÉCURITÉ DANS LES 
RUES DE NOS QUARTIERS 

Jim Watson élargira également le programme de mesures de modération de la 
circulation, par l'entremise du Fonds des initiatives stratégiques du mandat du Conseil. 
Ce financement, que Jim Watson a mis en place en 2014, est alloué à chaque 
conseiller municipal pour mettre en œuvre des mesures de modération de la circulation 
dans leurs quartiers. Les conseillers municipaux collaborent avec leur communauté et 
le personnel de la Ville pour déterminer les routes, les passages à niveau et les 
intersections prioritaires dans leur quartier, qui pourraient bénéficier de ces mesures 
pour réduire la vitesse de conduite et accroître la sécurité de tous les piétons et 
cyclistes. Ces mesures comprennent entre autres les panneaux de vitesse, les 
panneaux de signalisation flexibles et les marques sur la chaussée. 

S'il est réélu, Watson augmenterait ce financement de 40 000 $ à 50 000 $ 
annuellement par quartier. Cela signifie que le budget des mesures de modération de la 
circulation à l'échelle de la ville passerait de 920 000 $ à 1 150 000 $ par année, soit de 
3,7 millions à 4,6 millions de dollars au cours du mandat du Conseil. 

 

RENFORCEMENT DU SOUTIEN EN FAVEUR DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION 
DE LA SÉCURITÉ DES ROUTES À OTTAWA 

En 2011, Jim Watson a lancé avec succès le programme pilote d’amélioration de la 
sécurité des routes à Ottawa, dont le financement annuel s'élevait à environ 75 000 $. 
En 2014, le budget alloué au programme a augmenté à 500 000 $ par année. 

Ce programme identifie les intersections à risque élevé, les évalue et formule des 
recommandations pour améliorer la sécurité routière. Il a également formé de nouveaux 
partenariats entre les Services d'incendie, paramédicaux et de police, Santé publique 
Ottawa et le Service des transports. Le programme a réussi à améliorer la sécurité des 
piétons et des cyclistes dans nos quartiers grâce à des solutions novatrices en matière 
de conception, de partenariats et d’éducation. 

Un exemple de l'impact du programme d’amélioration de la sécurité des routes à 
Ottawa a été l’introduction de quatre unités de reconnaissance automatique de plaques 
d'immatriculation (RAPI), apposées sur les véhicules de patrouille de la Police d'Ottawa. 
Cette technologie permet aux agents de balayer jusqu'à 5 000 plaques 
d'immatriculation à l'heure, dans le but de sévir contre les véhicules volés, les permis 
suspendus et les infractions non payées. À ce jour, les unités de la RAPI ont contribué 
à la détection de plus de 3 500 infractions de ce genre et ont donné lieu à des amendes 
totalisant plus de 1,3 million de dollars. 
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S’il est réélu, le maire Watson rendra le financement annuel de ce programme 
permanent et durable en le garantissant à partir des revenus générés par le programme 
d’appareils photo aux feux rouges. 

 

ACCROISSEMENT DE LA SÉCURITÉ DES ENFANTS DANS LES AUTOBUS ET 
SUR LES ROUTES 

Jim Watson travaillera à la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à accroître la 
sécurité des écoliers de notre collectivité. Cela comprend le déploiement de radars 
photo dans les zones scolaires, ainsi que des caméras à bord des autobus scolaires, 
qui font actuellement l'objet d'un essai pilote à Toronto. 
 
Le maire Watson financerait également l'embauche de 40 brigadiers supplémentaires à 
l’échelle de la ville (là où les mandats minimaux sont respectés) d'ici 2022, pour un 
investissement supplémentaire de 1,2 million de dollars au cours du prochain mandat 
du Conseil. La Ville dépense présentement 2,4 millions de dollars par année pour 
l’embauche de 213 brigadiers. 
 
Jim Watson travaillera pour augmenter les amendes pour les infractions commises 
dans des zones scolaires. Il demanderait au personnel de la Ville de présenter au 
Conseil un plan pour désigner plus zones scolaires à risque comme étant des zones de 
sécurité communautaire. Ces zones sont des zones géographiques où les règles de la 
route ne changent pas, mais où les amendes émises pour des excès de vitesse 
doublent automatiquement. 


