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UNE VILLE ABORDABLE ET INCLUSIVE  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 
Sous le leadership de Jim Watson, la Ville a fait d’importants progrès pour livrer plus de 
logements abordables à ses résidents. Par exemple, depuis 2014, la Ville a : 

• Construit 354 nouvelles unités de logement abordable et supervisé 
• Fourni 386 suppléments de loyer et allocations de logement 
• Investi 41,1 millions de dollars pour réparer 12 253 unités de logement social 
• Fourni du financement a 251 aînés ou personnes avec un handicap pour 

effectuer des réparations essentielles ou concernant l’accessibilité 
• Déménagé 519 ménages avec de longs passages en refuge vers un logement 

permanent 
• Appuyé 38 ménages de survivants de violence domestique 
• Obtenu deux nouveaux planchers de logement transitoire pour familles au 

YMCA, pour y emménager 30 familles 
• Redirigé 1280 personnes des refuges d’urgence 

 
Jim Watson maintiendra ce progrès. Au cours du prochain mandat du Conseil, il 
continuera à se battre pour : 

• Compléter un minimum de 456 unités de logement abordable et supervisé 
• Émettre un appel d’offre de 23,3 millions de dollars pour de nouveaux 

développements de logement abordable 
• Réparer ou moderniser un minimum de 220 logis pour aînés ou personnes avec 

handicap 
• Créer jusqu’à 380 nouveaux suppléments de loyer pour résidents qui font face à 

l’itinérance 
• Moderniser le logement social pour réduire les gaz à effet de serre 
• Revoir et mettre en œuvre de nouveaux standards pour les refuges d’urgence 
• Concevoir et livrer des programmes visant les groupes à risque prioritaires, 

incluant les Peuples autochtones, les jeunes, les femmes et les membres de la 
communauté LGBTQ+ 

• Fixer de nouvelles cibles et inclure des consultations publiques et avec les 
partenaires dans l’élaboration du nouveau Plan de logement et de lutte contre 
l'itinérance 
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BÂTIR DES COMMUNAUTÉS ABORDABLES À PROXIMITÉ DU TRAIN LÉGER 
 
Jim Watson demandera au personnel de présenter un plan pour développer au moins 
trois nouveaux complexes de logement abordable près des tracés actuels ou futurs du 
train léger. Il s’engage aussi à augmenter le montant de terrains de la Ville disponibles 
pour construire du logement abordable, et créer des partenariats avec les 
gouvernements provincial et fédéral pour augmenter le nombre d’unités construites à 
proximité du transport en commun. Le maire Watson travaillera activement avec les 
gouvernements provincial et fédéral pour identifier des terrains où l’on pourrait 
construire du logement abordable. Cette utilisation stratégique de terrains publics nous 
aidera à assurer l’accessibilité à un logement près du transport en commun.  
 
 
PROTÉGER LE LOGEMENT ABORDABLE 
 
Au cours du prochain mandat du Conseil, la Ville développera son prochain Plan 
official, qui établira le cadre règlementaire qui guidera la croissance future d’Ottawa. Il 
n’y a aucun doute qu’Ottawa est en pleine croissance. Jim Watson travaillera pour 
assurer que cette croissance est soutenable et que nos cibles d’intensification sont 
atteignables. La Ville d’Ottawa a déjà connu un certain succès à rencontrer les critères 
provinciaux mandatant l’intensification pour gérer cette croissance. En fait, Ottawa se 
classe parmi les taux les plus élevés d’intensification parmi les municipalités 
ontariennes. 
 
Même avec ce succès, Jim Watson continuera à revendiquer des règles de zonage 
inclusif auprès du gouvernement provincial, afin d’assurer la création de logements 
abordables dans les nouveaux développements à travers la ville. Ceci inclut une 
demande à la Province de considérer de nouveaux outils tel que la permission d’utiliser 
le financement de la Section 37, qui provient des développeurs, pour créer du logement 
abordable dans les nouveaux développements, en échange de plus de densité. 
 
Le maire Watson revendiquera aussi auprès de la Province le maintien du programme 
de rabais sur les frais de développement. Ce programme a permis de financer des 
partenariats novateurs avec le secteur privé, et se veut un outil important pour 
encourager la création de nouvelles unités de logement abordable à Ottawa. 
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GOUVERNANCE ET REPRÉSENTATION INCLUSIVE 
 
La Ville d’Ottawa a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années envers son 
engagement à bâtir une force de travail diverse et représentative de notre communauté, 
tout en appuyant nos employés. Les efforts continus pour appuyer la diversité dans la 
force de travail incluent : 
 

• Formation continue sur l’optique d’équité et d’inclusion 
• Appliquer cette optique au quotidien pour identifier et éliminer les obstacles à 

l’inclusion 
• Développer et mettre en œuvre des plans de diversité au sein des départements, 

afin d’atteindre des seuils adéquats dans tous les groupes qui cherchent l’équité, 
en misant sur les secteurs où ils sont sous-représentés, en dépit de leur 
disponibilité 

• Développer un personnel qui fait preuve de diversité grâce au programme de 
leadership corporatif de la Ville (Schulich), dont 58 % de la cohorte actuelle sont 
des femmes. 

• Mener un programme de mentorat et de planification de la succession à l’échelle 
de la Ville 

• Appuyer les employés grâce à la création de plans de développement 
individuels, qui comprennent leurs besoins de formation et leurs aspirations de 
carrière 

• Piloter un programme d’embauche qui réduirait les biais envers les groupes 
sous-représentés au cours du processus d’embauche  

 
Le printemps dernier, le maire Watson a appuyé une motion demandant une révision de 
cet enjeu, comme ceci représentait une occasion de continuer cette discussion 
importante sur l’inclusion à la Ville d’Ottawa. Le nouveau Conseil recevra les 
recommandations du personnel, la recherche à l’appui et le fruit des consultations 
communautaires dans le cadre du Rapport sur la gouvernance de 2018-2022, qui sera 
présenté à la première séance du nouveau Conseil. 
 
Le maire Watson est d’accord qu’il existe de nouvelles façons novatrices de renforcer 
notre engagement à l’inclusion. C’est pourquoi il a présenté un amendement amical 
pour élargir le mandat du personnel de réviser aussi les pratiques de la Ville en matière 
de recrutement, de sélection et de nomination aux comités consultatifs et au conseil 
d’administration d’agences, afin d’atteindre un taux de 50 % de représentation féminine 
au cours du prochain mandat. 
 
Jim Watson nommerait également au Conseil municipal une Représentante spéciale 
chargée de la condition féminine pour revendiquer au nom des femmes à l’Hôtel de 
Ville. 


