
L’ALLIANCE CULTURELLE D’OTTAWA

Conversations communautaire

@synapcity #synapcity







 

CONVERSATION AVEC LA POPULATION EN GÉNÉRAL, 
SUIVANT L’OPTIQUE D’ÉQUITÉ ET D’INCLUSION 

COMMUNAUTAIRES DE LA VILLE D’OTTAWA





   

16 consultations

240 personnes

541 points de donnés







   

LA CULTURE A UN SENS UNIQUE 
POUR CHAQUE PERSONNE



    CONVERSATIONS DE VALEURS

Accessibilité
Authenticité
Connectivité

…diversité, savoir, tradition, participation, creativité 
inclusivité, intersectionnalité…





QU’EST-CE QUI FONCTIONNE?

● Nous aimons les espaces vertes qui encouragent l’activité physique 
et les espaces communes au niveau des quartier qui promouvoit la 
communauté

● Les institutions culturelles donnent de la valeur et participe à un 
dialogue national

● L’art public, les spectacles et les festivales donnent de la richesse 
et une dynamisme à notre ville



    QU’EST-CE QUI PEUT ÊTRE AMÉLIORÉ?

● Plus d’accessibilité avec des prix flexibles, un transport commun 
plus efficace, et des heures créatives pour les évènements

● Coordonner les stratégies de publicité et promouvoir la 
collaboration avec des divers groupes

● Supporter les activités créatives communautaires et encouragé 
l’artisanat local



QUESTIONS?



ANNEXE DE CONSULTATIONS 
● Language Instruction for Newcomers to Canada (LINK)
● Community Economic Development Program (OCISO)
● No Community Left Behind, South East Ottawa Community Health Center
● Safe People Pinecrest-Queensway Community Health Center
● Russell Gardens Community Housing Service Provider Fair
● Kallaloo Holiday Night Market, the Cultural Arts Studio
● Hunt Club Riverside Park Community Leaders Breakfast
● Lotus Community Corner, Montreal Road
● Kanata Diners Club (seniors)
● Dempsey Community Center Youth Group
● Sandy Hill Community Centre
● Ray Friel Community Centre
● Minto Barrhaven  Recreation Complex
● Goulbourn Recreation Complex
● Creative Mornings, breakfast lecture series 
● Ministry of Coffee, Coffee Shop Wellington West 



ANNEXE DES RESULTATS 

Qu’est-ce qui fonctionne?
● Institutions culturelles publiques subventionnées ont de la valeur.
● La patrimoine francophone et des premières nations est visible. 
● Nous sommes une ville de festivale.
● Nos espaces vertes encourage l’activité physique.
● Les événement épisodique attirent les gens
● L’art performance est accessible et attire plusieurs spectateurs. 
● L’art dans l’espace public embellit les villes. 
● Attache une importance aux espaces physique qui permet aux gens de s’assembler.
● Aime et veut protéger les trésors cachés.



ANNEXE DES RESULTATS 

Qu’est-ce qui peut être amélioré?

● Augmenter l’accessibilité avec les prix flexibles.
● Améliorer le transport publique public, notamment aux 

endroits a l’extérieur de la ville, et de prioritisé le 
transport actif

● Coordonné des stratégies de sensibilisations. 
● Supporter les activités culturelles au niveau 

communautaire
● Rassembler les groupes de bases pour mobiliser les 

opportunités
● Augmenter l’accès aux espaces et aux lieux culturelles 
● Célébrer notre ville afin d’augmenter l’esprit civique
● Afficher notre diversité

● Subventionner constamment les arts 
● Supporter et encourager l’artisanat local. 
● La ville doit supporter, pas nuire la culture. 
● Étendre la programmation hors des heures typiques
● Étendre les évènements dans différents endroit de la 

ville afin d’engager des gens différents
● Utiliser les publicités pour éduquer et inspirer
● Considerer la surety dans l’organisations des 

évènements.
● Ouvrir les espaces aux participants non-traditionnels. 
● Supporter la spontaneité, l’amusement et la joie


