#LACULTUREDOTTAWACOMPTE
Favorable à notre communauté, favorable à notre économie

Garder la Culture au cœur de notre Ville
Garder la Culture comme une des priorités pour le mandat du Conseil 2019-2022
Saviez-vous que le secteur culturel local d’Ottawa génère des revenues importants et des avantages sociaux pour
notre ville? Il s’appuie sur les atouts d’Ottawa, il a de l’élan et il est prêt à la croissance!
Construit par des talents locaux, nous avons des festivals de calibre mondiale, des artistes primés, une nouvelle galerie
d'art exceptionnelle, des programmes et sites patrimoniaux, des musées, des théâtres en français et en anglais,
des foires rurales, l'expansion du talent artistique autochtone, la diversité des communautés culturelles, des écoles d'arts,
des industries de la musique et du cinéma florissantes…et encore plus !
De Carp à Cumberland, plus de 300 organisations locales et artistes professionnels ont bénéficié d’un financement de la
Ville d’Ottawa en 2017 avec un investissement de seulement 10 dollars par habitant, ceci représente seulement 0,003%
du budget total de la Ville. Cet investissement minime a généré de 6 à 12 fois plus de recettes provenant des ventes et
d’autres prestataires -en plus il a attiré un public de plus de 5 millions de personnes!

Favorable à notre communauté, favorable à notre économie
La culture fait d'Ottawa un lieu où nous voulons tous vivre. Elle anime nos divers quartiers. Cela inspire nos enfants à
être créatifs. Pour les familles et les personnes âgées à faibles revenus, cela peut transformer des vies.
Les activités culturelles attirent les touristes. Elles font d'Ottawa un endroit désirable où faire du commerce.
Les événements culturels mémorables ont été le point culminant des célébrations d'Ottawa 2017.
Les personnes créatives et les leaders culturels sont des entrepreneurs qui favorisent l'innovation. À Ottawa, plus de 51
000 personnes travaillent dans le secteur de la culture et du tourisme, soit près de 10% des 545 700 emplois d’Ottawa.
La culture occupe une place importante dans notre économie - 4% de la main-d’œuvre de l’Ontario.
Le secteur culturel d’Ottawa est alimenté communautaire - par des centaines de partenariats communautaires et
commerciaux et par des dizaines de milliers de bénévoles qui donnent des centaines de milliers d’heures.
Pourtant, le secteur culturel d’Ottawa manque de ressources pour se bénéficier de l’énorme potentiel
qui existe pour créer la ville d’échelle mondiale que nous désirons tous.
Un nombre considérable d’organismes culturels d’Ottawa sont à la limite de leurs capacités
et travaillent avec de petits budgets.
Les gains des artistes sont bien inférieurs à ceux des résidents moyens.
Ottawa risque constamment de perdre du talent vers d'autres villes.
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Les dernières mesures prises pour faire progresser la culture locale :
Ø En 2012, le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité Le Plan d'action renouvelé pour les arts,
le patrimoine et la culture à Ottawa (2013-2018) avec 57 mesures recommandées fondées sur des
consultations communautaires pour construire un secteur culturel robuste. Ce plan expire à la fin de 2018.
Seulement 26% des actions ont été réalisées. Le plan manquait de ressources. Cet écart est une réelle
préoccupation. Des investissements soutenus et stratégiques sont nécessaires. Des investissements
pluriannuels opérationnels et en capital concret sont essentiels pour garantir la viabilité et la compétitivité
des organisations et des artistes.
Ø La nouvelle Galerie d’Art d’Ottawa est une réalisation clé en 2018. La réponse écrasante du publique
montre précisément pourquoi l'élan doit être soutenu pour des résultats remarquables.

Ø En 2017 et 2018, le Conseil municipal a financé des articles dans le Plan d'Action qui bénéficient à
l'ensemble du secteur. L’Alliance Culturelle d’Ottawa mène des recherches pour déterminer ce qui suit :
Ø Une Étude de Faisabilité examinant de nouveaux modèles potentiels de leadership culturel et de
financement. Les modèles recommandés seront présentés à la ville en 2018;
Ø Une étude pilote au Marché By pour aider à faire le point sur ce qu’il est à l’affiche dans la scène culturelle
locale et d’améliorer l'expérience touristique (l’été 2018);
Ø Une évaluation des besoins de la communauté culturelle (l’automne 2018) et un sommet (l’hiver 2019)
guideront l'élaboration d'une nouvelle Feuille de Route Culturelle 2019-2022, fixant ainsi notre
future trajectoire.

Les investissements dans la culture sont logiques. Le secteur culturel d’Ottawa veut et peut faire plus!
•
•

La recherche montre que 90% des Canadiens croient que la culture rend les collectivités des meilleurs
endroits où vivre.
Les leaders économiques savent que la culture contribue au dynamisme de la marque de la Ville et à
ses objectifs de développement. Shopify, la Chambre de Commerce d'Ottawa et Tourisme Ottawa
soutiennent activement l'investissement dans la culture.

Voici ce que l’Alliance culturelle d’Ottawa a besoin du prochain Conseil municipal d’Ottawa :
1) Faire de la culture une Priorité du Mandat 2019-2022 du Conseil
La culture est un élément essentiel du présent et de l’avenir de notre ville et un catalyseur de l’innovation.
C'est une base importante pour un secteur touristique florissant - et le cœur d’une ville habitable.
Garder la culture comme priorité dans le mandat du Conseil.
En absence, le dynamisme et le talent de notre ville resteront stagnants.
2) Travailler avec les leaders culturels d’Ottawa pour produire un secteur culturel robuste.
La Nouvelle Feuille de Route Culturelle, qui sera mise en place en 2019 et élaborée par la communauté culturelle avec
les secteurs du tourisme et des affaires et la Ville d’Ottawa, exigera du leadership et des investissements accrus pour
concrétiser la vision et atteindre les résultats souhaités.

Travailler avec les leaders culturels d’Ottawa pour identifier les opportunités et les lacunes.
Investissez dans notre dynamisme. Donnez vie à notre Nouvelle Feuille de Route Culturelle.
CULTURE COMPTE POUR Ottawa !
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