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MOT DU PRÉSIDENT 
Le plan stratégique des Marchés d'Ottawa Markets couvrant les années financières 2018 à 2022 a pour objet 
d'orienter la gestion stratégique de la nouvelle Société de services municipaux (SSM). Il s'agit du premier 
plan stratégique d'envergure préparé par le conseil d'administration. Il servira de feuille de route pour la 
réalisation des principaux objectifs stratégiques et mise en œuvre des principales mesures et actions pour 
la transformation des Marchés d'Ottawa Markets. 
 
Ce plan stratégique est appelé à évoluer. Il est suffisamment flexible pour être actualisé et s’adapter 
régulièrement aux facteurs externes et internes susceptibles d'influencer les priorités de la SSM. Il est 
principalement le résultat de suggestions réfléchies et de renseignements recueillis au cours d'ateliers 
tenus en mars et en avril 2018 avec les membres du conseil d’administration (c.a.) et le directeur général. 
Outre la démarche de planification stratégique, ces ateliers se sont avérés une très bonne expérience de 
travail en équipe pour le nouveau conseil d'administration. Le plan stratégique s'appuie sur des documents 
d'information et les idées et observations de différents intervenants en amont et en aval de l'approbation 
de la SSM par le Conseil municipal en avril 2017.   
 
La mise en œuvre du plan stratégique relève fondamentalement de la responsabilité du conseil 
d'administration de la SSM. Les obligations du c.a. en matière de gestion, lesquelles sont clairement 
définies dans la mission et le mandat de la SSM approuvés par le Conseil municipal ont guidé l'élaboration 
de ce plan stratégique. Le plan stratégique définit de nombreux objectifs stratégiques importants, mais le 
c.a. considère de la plus haute importance l'établissement d'ici 2022 d'un Plan directeur pour la 
transformation des marchés By et Parkdale en domaines publics distincts. 
 
Au nom des membres bénévoles du conseil d'administration des Marchés d'Ottawa Markets, je suis heureux de 
présenter notre premier plan stratégique au Conseil municipal et à la population d'Ottawa. 
 
Le tout respectueusement soumis. 
 
 
Peter Hume, président du conseil d'administration 

 

Mes remerciements très sincères aux membres du conseil d'administration des Marchés d'Ottawa 
Markets et au directeur général pour leur participation à cette démarche animée par le bureau d'Ottawa 
de MNP. 

Conseil d'administration Personnel MNP 

Catherine Callary Jeff Darwin, directeur général Doug McLarty, associé 

Lauren Kennedy  Tim Commisso 

Suneeta Millington   

Greg Skotnicki   
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John Smit, membre d'office, 
Ville d'Ottawa   

Peter Hume, président    
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CONTEXTE DU PLAN STRATÉGIQUE 

La nouvelle Société de services municipaux (SSM) 
Suivant un examen détaillé de diverses options en matière de gouvernance, le Conseil municipal d'Ottawa a 
approuvé en avril 2017 la création d'une nouvelle société de services municipaux (SSM) pour les Marchés 
d'Ottawa Markets. La SSM dirigée par un nouveau président et un conseil d'administration formé de bénévoles 
a assumé, à compter du 1er janvier 2018, les responsabilités et obligations afférentes à la gestion stratégique et 
aux activités des marchés By et Parkdale. La SSM a été créée aux termes de la Loi sur les municipalités de 
l’Ontario. Elle est constituée en organisme à but non lucratif relevant de l'autorité du Conseil municipal, membre 
unique de la société. Un contrat de gérance des services et des biens détaillé a été conclu et tous les actifs des 
Marchés d’Ottawa Markets demeurent la propriété de la Ville d’Ottawa. La SSM est une nouvelle structure, mais 
les activités du marché By (env. 1826) et du marché Parkdale (env. 1924) incarnent quant à elles un patrimoine 
unique et sont un legs remarquable à la ville.  

Études et rapports antérieurs 
Au cours des dernières années, plusieurs études et rapports déterminants ont servi de ressources 
documentaires et contribué directement à la création de la SSM, de son mandat et de sa vision pour gérer et 
développer de façon stratégique les marchés. En voici la liste : 

 Rapport du personnel de la Ville d’Ottawa (avril 2017) – Options de gouvernance des marchés et analyse 
de rentabilisation 

 Project for Public Spaces (Rapport de mai 2015) – Gouvernance, conception et plan d’affaires des 
marchés d’Ottawa 

 Project for Public Spaces (Rapport de mai 2013) – Consolider l’avenir du marché By 
 
Tous ces rapports recommandaient de modifier en profondeur la gestion des marchés et les principaux 
intervenants ont été sollicités pour participer au processus de consultation visant à établir la SSM. Plus 
précisément, le rapport de mai 2013 de Project for Public Spaces définissait et recommandait six orientations 
stratégiques clés et fondamentales pour aller de l’avant avec la SSM :  
 

1. Renforcer et agrandir le marché By pour en faire une véritable destination; 
2. Regagner la confiance des clients et redonner au marché son intégrité matérielle; 
3. Faire du marché By le centre d'attraction pour les produits alimentaires et locaux exceptionnels 
4. Réunir les partenaires, dont la Ville; 
5. Réinvestir dans les locaux essentiels et réaménager, notamment l'infrastructure de la Ville (édifice du 

marché et garage de stationnement; 
6. Accroître les comptoirs intérieurs et extérieurs de vente d'aliments au détail. Renforcer la diversité des 

utilisations. 
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Structure du document 
Ce document s'articule autour d'une démarche de planification stratégique en cinq étapes décrites dans la 
prochaine section. Il est axé sur les orientations stratégiques proposées pour 2018-2022 et sur les mesures et 
actions correspondantes, qui sont décrites dans la section intitulée Regard sur l'avenir. L'annexe B présente un 
calendrier sommaire des mesures et des actions stratégiques correspondant aux objectifs clés déterminés par 
le conseil d'administration. Les composantes du cadre organisationnel de la SSS établies par le Conseil municipal, 
y compris son mandat, sa mission et des principes directeurs, sous-tendent les objectifs et les actions 
envisagées. Le plan stratégique des Marchés d'Ottawa Markets est un document public qui sera soumis au 
Conseil municipal aux fins d'examen.   
 

Commentaires des principaux intervenants 
La production de ce premier plan stratégique de la SSM est une activité de gestion stratégique de grande 
importance entreprise pas le nouveau conseil d'administration et son président. En entamant son examen de 
l'organisation et de l'évaluation de l'environnement des marchés, le conseil d'administration a pris connaissance 
des mémoires et des observations des intervenants clés suivants :   
 

1. La Zone d’amélioration commerciale du marché By (bienvenue et liste de souhaits); 
2. L'Association des détenteurs d’étal du marché By (principales préoccupations d’ordre stratégique) 
3. L'Association communautaire de Hintonburg (cinq points essentiels) 
4. L'Association communautaire de la Basse-Ville (Objet : Problèmes de l’association soumis à votre 

examen) 
5. La Zone d’amélioration commerciale de Wellington Ouest (rue Wellington Ouest et marché Parkdale) 
6. 55 ByWard Tenants Association (cinq points prioritaires) 

 

Tous les mémoires ont été étudiés et leurs suggestions et commentaires évalués en fonction du plan stratégique 
et, plus particulièrement, en fonction de leur harmonisation à des mesures stratégiques. Lorsque possible, les 
suggestions ont été directement intégrées au plan stratégique. Dans plusieurs cas, les commentaires des 
intervenants étaient axés sur des aspects opérationnels et d'autres questions qui ne sont pas directement 
reliées au plan stratégique. Le conseil d'administration est reconnaissant envers tous les intervenants qui ont 
pris le temps de fournir leurs commentaires et leurs suggestions et il reconnaît pleinement leur rôle important 
au chapitre de la gestion et du fonctionnement des marchés By et Parkdale. 
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DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE : SURVOL 

Préparation du premier plan stratégique  
Le succès au final d'un plan stratégique repose sur la participation de l'organisation et l'engagement. L'approche 
et la démarche devraient avoir pour résultat : 

 Un plan qui contient des actions et des mesures réalistes, réalisables et mesurables axées sur des 
objectifs et des résultats précis à atteindre à l'intérieur d'une période déterminée; 

 La création d'un environnement favorable à l'engagement de l'organisation, soutenant celle-ci et 
facilitant la mise en œuvre de changements durables et positifs. Dans l'ensemble, le plan stratégique 
devrait incarner un changement organisationnel positif. 
 

Pour élaborer le plan stratégique des Marchés d'Ottawa Markets, les membres du conseil d'administration et le 
directeur général ont participé à quatre ateliers entourant les trois premières étapes de la démarche décrite ci-
après dans la pièce 1. Les étapes quatre et cinq sont le déploiement du plan stratégique, son suivi et les rapports 
correspondants.   
 

Exécution du plan stratégique 
L'élaboration du plan stratégique est un volet clé de la gestion stratégique globale de la nouvelle SSM. 

Comme indiqué à la pièce 2, la démarche commence par l'élaboration de la stratégie, à savoir la définition 
d'objectifs stratégiques clés et de mesures et d'actions stratégiques détaillées pour permettre à l'organisation 
de progresser en vue de la réalisation de sa mission et de son mandat. 

Pièce 1  Démarche de planification stratégique : Pièce 2  Démarche de gestion stratégique : 
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CADRE ORGANISATIONNEL (COMME APPROUVÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL) 
À l'approbation de la nouvelle SSM des Marchés d'Ottawa Markets, le Conseil municipal a défini le cadre 
organisationnel suivant : 
 

MANDAT 
 
La SSM des Marchés d'Ottawa Markets sera un organisme à but non lucratif, sans capital-action, 
incorporé et organisé à titre de société, et en tout temps en règle aux termes des dispositions de 
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, chap. 23). 
 
Le mandat des Marchés d'Ottawa Markets sera d'administrer les marchés By et Parkdale aux fins 
suivantes : 

1. Attirer aux marchés un éventail diversifié et novateur d'étals de vente en plein air et de 
locataires détaillants; 

2. Faire des marchés des destinations de choix offrant aux touristes et aux résidents de la 
ville une brochette variée d'activités et de boutiques pour magasiner; 

3. Promouvoir des aliments et des produits locaux tout en offrant des produits et des 
services complémentaires correspondant aux besoins de la clientèle; 

4. Célébrer et consolider le riche patrimoine de chacun des marchés dans leur communauté 
respective;  

5. Établir un modèle de croissance viable et durable sur le plan financier et opérationnel 
respectueux des besoins de la communauté. 
 

1. Élaboration 
de la stratégie

2. Élaboration 
du plan de mise 

en œuvre

3. 
Communication 
de la stratégie

4. Exécution de 
la stratégie

5. Examen 
régulier et 

amélioration 
continue de la 

stratégie
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Et toute autre fin complémentaire s'inscrivant dans ces objectifs. 
 
MISSION 
 
Les Marchés d'Ottawa Markets administreront les marchés conformément à l'énoncé de mission 
suivant : 

 
Optimiser le potentiel des marchés By et Parkdale d'être tout au long de l'année des lieux 
de rassemblement uniques et des destinations recherchées pour se procurer des aliments 
et des produits locaux répondant toute à la fois aux besoins de la population locale, des 
résidents de la ville et des touristes. 
 
Les Marchés d'Ottawa Markets prendront appui sur le riche patrimoine des marchés 
publics dans leur communauté respective et mettront en relief l'importance de la viabilité 
alimentaire locale. 
 

Dans une optique entrepreneuriale, les Marchés d'Ottawa Markets s'emploieront à réunir un 
éventail créatif et innovateur de détaillants locataires et d'étals en plein air et ils collaboreront 
avec leurs partenaires pour profiter des occasions qui se présenteront pour embellir les aires 
publiques et en faire des espaces invitants. 
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PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Les Marchés d'Ottawa Markets harmoniseront la gestion des marchés aux principes directeurs 
suivants :  

1. Croissance : Accroître les niveaux de participation et d'investissement mesurables des 
marchands, des locataires et des résidents. 

2. Collaboration : Réunir les intérêts communautaires qui se recoupent (Conseil municipal, 
zones d’amélioration commerciale, innovateurs dans la communauté, industrie 
touristique, résidents, entreprises locales, cultivateurs, producteurs agricoles et artistes). 

3. Diversité : Privilégier les marchands et les détaillants dont les produits alimentaires et les 
biens rendent compte de la diversité du paysage évolutif d’Ottawa.  

4. Durabilité : Viser à fournir toutes sortes de produits alimentaires locaux qui réduisent 
l’impact de notre système alimentaire sur l’environnement, en réduisant la distance 
parcourue par les produits alimentaires entre la ferme et la table. 

5. Innovation : Rechercher de nouvelles occasions commerciales et profiter des tendances 
actuelles du marché. 

6. Transparence : Respecter des exigences clairement exprimées en matière de rapports et 
d'approbations. 

 
La SSM s’engage à s'acquitter de son mandat dans les limites du cadre organisationnel approuvé par le Conseil 
municipal. Par ailleurs, la mission de la SSM découle clairement de sa raison d’être, nommément l'optimisation 
du potentiel des Marchés d'Ottawa Markets. Fondamentalement, la SSM estime que son rôle est de piloter un 
changement positif, notamment créer une expérience dynamique du marché et transformer les marchés By et 
Parkdale en domaines publics distincts. Ce faisant, les marchés préserveront leur patrimoine remarquable et, 
s'appuyant sur celui-ci, ils contribueront directement au processus d’aménagement de la ville, comme illustré 
dans les énoncés suivants : 
 

 Un environnement physique rénové, beau, inspiré et gracieux. 
 Un centre-ville célébrant la richesse du patrimoine local d'Ottawa et partie prenante du rôle unique de 

la ville en tant que capitale nationale du Canada. 
 Un pôle d'attraction améliorée pour la ville et une destination encore plus distinctive à la fois pour les 

résidents et les visiteurs.  
 

(Stratégie de conception urbaine du centre-ville d'Ottawa, 2020)1 
 
 

                                                      
1 Source : www.ottawa.ca 13 avril 2018. 
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REGARD SUR L'AVENIR 
Les mesures et les objectifs décrits dans cette section du plan stratégique sont des initiatives précises 
que le conseil d'administration entend mettre en œuvre au cours des quatre prochaines années.   
Articulés autour de trois orientations stratégiques principales, les objectifs, les mesures et les actions retenus 
découlent des nombreuses idées et suggestions du c.a. et du directeur général exprimées au cours des ateliers 
de travail. Les principaux objectifs et résultats à atteindre d'ici 2022 incarnés dans les orientations 
stratégiques sont les suivants : 
 

Accélérer la nouvelle réglementation concernant les marchés 
 Nouvelle politique et nouveau cadre réglementaire pour les marchés By et Parkdale approuvés par le 

Conseil municipal. 
 Règlement de zonage englobant les édifices du marché By approuvé par le Conseil municipal. 

 

Offrir une expérience de marché dynamique 
 Nouveau calendrier et programme d’activités annuelles des Marchés d'Ottawa Markets 
 Stratégie de diversification des détaillants actualisée et accroissement de l’offre de produits locaux 
 Nouveaux locataires détaillants spécialisés en marques nationales complétant l’offre des marchés.  
 Nouvelles attractions viables se déroulant sur toute l'année. 
 Engagement des principaux intervenants, notamment mise en place de mécanismes de 

communication 
 

Transformation des Marchés d’Ottawa Markets 
 Nouveau Plan directeur décennal des Marchés d’Ottawa Markets appuyé financièrement par les 

gouvernements fédéral et provincial et par la Ville. 
 Harmonisation et intégration du Plan directeur au Plan du domaine public du marché By de la Ville 

d'Ottawa. 
 Revitalisation de l’immeuble patrimonial appartenant à la Ville et situé au 55, place du marché By, 

notamment par la construction de toilettes publiques accessibles à tous. 
 Réaménagement de l'édifice du marché By situé au 70, rue Clarence pour y ajouter un nouveau 

stationnement souterrain. Accord d'immobilisation municipale conclu entre la Ville d'Ottawa et la 
SSM eu égard au nouvel édifice du marché. 

 Les installations et l’infrastructure des Marchés d'Ottawa Markets sont mises aux normes de 
construction actuelles et en fonction d'un indice d’état des installations correspondant aux limites 
acceptables en matière de gestion des biens. 

 Dans la foulée de l'étude sur La sécurité du public par l’aménagement du milieu, le secteur du marché 
By est rendu plus sécuritaire. 

 
Outre les trois orientations stratégiques susmentionnées, le conseil d'administration a également élaboré, aux 
fins d'usage interne, une autre orientation stratégique visant la SSM en tant qu'organisation. Intitulée Devenir 
une organisation chef de file et viable, cette orientation stratégique comprend quatre objectifs et des 
mesures distinctes correspondantes : 
 

1. Assurer la gestion stratégique et viable financièrement de Marchés d'Ottawa Markets. 
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2. Maintenir à un niveau élevé la satisfaction des clients et des commerçants et le soutien de la 
communauté dans son ensemble. 

3. Voir à ce que Marchés d'Ottawa Markets soient un catalyseur économique et touristique important pour 
la ville d'Ottawa. 

4. Élaborer une stratégie pour actualiser l'image de marque des Marchés Ottawa Markets. 
 

Le plan stratégique a été élaboré pour refléter les aspirations du conseil d'administration et est essentiel 
pour permettre aux Marchés d'Ottawa Markets de s'acquitter de leur mandat et de leur mission.  

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : ACCÉLÉRER LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
CONCERNANT LES MARCHÉS 
 

Idées et suggestions du conseil d'administration de la SSM ayant une incidence sur les 
principaux objectifs 

 
 L'établissement d'une politique cohérente et d'un cadre réglementaire robuste est essentiel au succès 

des Marchés d'Ottawa Markets. 
 La nouvelle politique et le nouveau cadre réglementaires favoriseront des idées audacieuses, un 

programme d'activités et d'évènements innovateurs et ils attireront une clientèle jeune. 
 

Objectifs principaux Mesures/actions stratégiques 
Indicateurs de 

rendement clés 
(IRC) 

1.1.  Les Marchés d'Ottawa 
Markets, en vertu d'une 
nouvelle politique et 
d'un nouveau cadre 
réglementaire propres 
au marché By et au 
marché Parkdale sont 
viables. 

1.1.1  Aux fins d'examen et d'approbation par le Conseil 
municipal, élaborer et présenter une nouvelle 
politique et un nouveau cadre réglementaire pour le 
marché Parkdale, y compris 
- Abrogation de l'actuel Règlement municipal 

2008-448 concernant  
le marché Parkdale 

- Dispositions transitoires reliées aux activités du 
marché 

- Consultation du public et des intervenants 

Achevé au T3 2018 

1.1.2  Aux fins d'examen et d'approbation par le Conseil 
municipal, élaborer et présenter une nouvelle 
politique et un nouveau cadre réglementaire pour le 
marché By, y compris 
- Abrogation de l'actuel Règlement municipal 

2008-449 concernant  
le marché By 

- Dispositions transitoires reliées aux activités du 
marché 

- Consultation du public et des intervenants 

Achevé au T3 2019 
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Idées et suggestions du conseil d'administration de la SSM ayant une incidence sur les 
principaux objectifs 

1.1.3  Préparer un nouveau règlement de zonage concernant 
l'utilisation des terrains du marché By du 70, rue 
Clarence et du 55, place du marché By afin de 
diversifier les détaillants et appuyer une vision 
favorisant les aliments produits localement. 

Achevé au T1 2019 

  



Marchés d'Ottawa Markets 
 

 

 
Plan stratégique 2018 à 2022  

 
14 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DE MARCHÉ 
DYNAMIQUE 
 

Idées et suggestions du conseil d'administration de la SSM ayant une incidence sur les 
principaux objectifs 

 
DIVERSIFIER LES DÉTAILLANTS ET AMÉLIORER L'OFFRE DE PRODUITS LOCAUX 
 Mettre l'accent sur les producteurs d'aliments locaux et les artisans afin de créer à l'intérieur du 

marché comme à l'extérieur une solide brochette de détaillants. 
 À l'aide de démonstrations et d'expositions créatives, mettre en relief le cycle complet de la culture, 

de la production et de la vente de produits locaux au marché. Présenter le lien étroit entre les 
producteurs locaux et leurs activités agricoles. 

 Devenir « l'aire de restauration à fréquenter » en créant une ambiance festive. 
 Reconnaître les caractéristiques patrimoniales uniques des marchés By et Parkdale. 
 Devenir une destination intergénérationnelle de qualité, toute à la fois indépendante des restaurants 

et des bars et intégrée à ceux-ci. 
 
CRÉER DE NOUVEAUX ATTRAITS VIABLES DANS LE MARCHÉ 
 Négocier l'établissement d'un détaillant de produits alimentaires spécialisés comme point d'ancrage 

dans le marché By. 
 Produire des activités et des évènements complémentaires au volet des produits alimentaires et 

artisanaux locaux. 
 Enrichir l'expérience « Ottawa » et y contribuer en mettant en relief l'histoire et le patrimoine 

multiculturel du Canada. Inclure un volet spécial sur les traditions alimentaires des peuples 
autochtones du Canada. 

 
 

Objectifs principaux Mesures/actions stratégiques 
Principaux 

indicateurs de 
rendement (PIR) 

2.1.  Création d'un programme 
moderne d'activités aux 
Marchés d'Ottawa 
Markets célébrant les 
aliments, la culture, le 
patrimoine, la musique et 
la communauté. 

2.1.1  Élaborer un programme et un calendrier d'activités 
et d'évènements annuels offrant une expérience 
authentique de marché public aux résidents et aux 
visiteurs. S'harmoniser avec Tourisme Ottawa et 
d'autres programmes et promoteurs 
d'évènements, p. ex. l'industrie de la musique 
d'Ottawa. 

Chaque année aux fins 
d'approbation par le 
conseil 
d'administration au T1 
en vue de l'année 
suivante. 
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Objectifs principaux Mesures/actions stratégiques 
Principaux 

indicateurs de 
rendement (PIR) 

2.2.  Diversification des 
détaillants des Marchés 
d'Ottawa Markets 

2.2.1  Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
diversification des détaillants pour les marchés By 
et Parkdale qui optimise la présence de marchands 
et met l'accent sur les aliments et les artisans 
locaux. 

IRC - pourcentage des 
recettes de la vente 
d'aliments locaux et de 
produits d'artisanat 
par rapport au 
pourcentage des 
recettes totales de 
ventes au détail  
 
Stratégie achevée au 
T4 2018 
 
En cours  

2.2.2  Attirer au marché un détaillant d'une marque de 
commerce nationale spécialisée (p. ex. cuisine, 
restauration, divertissement) qui participe à la 
diversification des détaillants et adhère à la 
mission et aux principes directeurs. 

Achevé au T2 2019 

2.2.3  Élargir la brochette des produits en vente au marché 
pour inclure une plus grande variété de produits 
fabriqués localement (p. ex. viandes, fromages, 
pâtisseries et pains artisanaux, produits 
biologiques et gastronomiques). 

En cours 
 
À intégrer à la 
stratégie annuelle de 
diversification des 
détaillants 

2.3.  Entretien par les Marchés 
d'Ottawa Markets de 
relations importantes 
avec les intervenants. 

2.3.1  Créer des mécanismes d'engagement et de 
communication régulière avec les principaux 
intervenants, y compris, mais sans s'y limiter avec 
les organisations suivantes : 
- Association des marchands locataires 

(Association des locataires du 55, marché By et 
BSMA). 

- Zones d'amélioration commerciale (marché By 
et Wellington Ouest), y compris les comités, p. 
ex. santé et sécurité, stationnement, etc. 

- Associations communautaires (Hintonburg et 
Basse-Ville) 

Priorité constante 

2.4.  Les Marchés d'Ottawa 
Markets sont une 
destination à fréquenter, 
soulevant l'intérêt et le 
dynamisme de la 
communauté. 

2.4.1  Saisir des occasions d'ajouter de nouveaux attraits 
au marché, notamment : 
- Marchés de Noël 
- Marchés de soirée 
- Nouveaux espaces de fabrication  
- Activités culturelles spéciales au marché 
- Festivals, incluant de musique  

Achevé le T2 2019 
pour être intégré au 
programme 
d'activités/évènements 
 
En cours 
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Objectifs principaux Mesures/actions stratégiques 
Principaux 

indicateurs de 
rendement (PIR) 

2.4.2  Collaborer directement avec Tourisme Ottawa et 
d'autres partenaires importants afin d'accroître 
l'achalandage en intégrant étroitement Marchés 
d'Ottawa Markets à l'expérience Ottawa/capitale 
nationale. 

Achevé au T3 2019 
 
IRC - nombre de 
visiteurs de l'extérieur 
(d'après des sondages 
sur les lieux) 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : TRANSFORMATION DES MARCHÉS D’OTTAWA 
MARKETS 
 

Idées et suggestions du conseil d'administration de la SSM ayant une incidence sur les 
principaux objectifs 

 
REDÉFINIR LES MARCHÉS EN TANT QUE DOMAINES PUBLICS 
 Élaborer pour le marché By une conception urbaine innovatrice et reconnue à l'échelle internationale :   

• Le marché By mettra en relief le caractère historique des rues York et George dans 
l'aménagement des étals du marché, il favorisera les visites à pied et il créera des carrefours et 
des espaces verts pour s'asseoir et assister à des spectacles et des démonstrations. 

• La conception du marché atténuera les problèmes liés à la gestion du risque (sécurité) et rendra 
les lieux accessibles. 

• Elle réduira l'accès des véhicules motorisés et limitera la circulation. 
• Elle favorisera les déplacements en transport en commun, à pied et à vélo. 

 Améliorer et continuer à tirer profit des caractéristiques classiques du marché de quartier qu'est le 
marché Parkdale. 

• Favoriser la tenue d'activités dans le parc Parkdale directement reliées aux activités du marché. 
 Un plan d'ensemble pour l'image de marque, le marketing, l'affichage et les panneaux d'orientation 

créera une constante entre le marché By et le marché Parkdale et reliera les marchés aux autres 
expériences « d'Ottawa ». 

 
PARTIE INTÉGRALE DE L'EXPÉRIENCE DE LA « CAPITALE NATIONALE » 
 Interpréter l'expérience de la « capitale nationale » depuis la perspective des marchés By et Parkdale. 

• Offrir aux touristes l'interprétation du contexte historique et du développement de chacun des 
marchés de façon créative et dynamique. 

• Relier de façon créative les marchés à d'importantes expériences de la « capitale nationale » 
 

 

Objectifs principaux Mesures/actions stratégiques 

Principaux 
indicateurs de 

rendement 
(PIR) 

3.1.  Les Marchés d'Ottawa 
Markets sont 
transformés en domaines 
publics distincts :   
- Secteur du marché 

By - espace vibrant à 
utilisation 
polyvalente au 
centre-ville. 

- Terrains communaux 
du marché Parkdale 
– intégration d'un 

3.1.1  En étroite collaboration avec la Ville d'Ottawa, 
élaborer un Plan directeur décennal des Marchés 
d'Ottawa Markets, y compris, mais sans s'y limiter : 

Achevé au T2 2019 

- Une étude préliminaire de faisabilité, 
notamment la vision de la conception, les 
objectifs de transformation et les principes 
directeurs. 

Achevé au T2 2019 

- Proposition d'un programme de renouvellement 
et de remplacement de l'infrastructure sur 
plusieurs années. 

Achevé au T4 2019 

- Plan financier et document de soutien à 
l'analyse de rentabilité. Achevé au T4 2019 
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Objectifs principaux Mesures/actions stratégiques 

Principaux 
indicateurs de 

rendement 
(PIR) 

marché de quartier et 
d'un espace vert.2 

3.1.2  Examiner et exploiter les sources de financement des 
infrastructures des gouvernements du Canada et de 
l'Ontario, notamment l'entente (742 millions de 
dollars sur dix ans) conclue récemment dans le cadre 
du programme Investir au Canada pour les 
infrastructures communautaires et culturelles. 

Achevé au T3 2019 
 
En cours 

3.1.3  Travailler de concert avec la Ville d'Ottawa au Plan du 
domaine public du marché By, notamment 
l'intégration du Pan directeur au Plan de conception 
du secteur ciblé, la création de partenariats 
stratégiques et la recherche de financement des 
infrastructures visant :  
- Les espaces publics : 

o Délimitation proposée du secteur du 
marché By. 

o Emplacement du stationnement et 
utilisation. 

o Accès public au Wi-Fi. 
- Les piétons: 

o Intégrer la nouvelle station du TLR. 
o Prioriser les déplacements à pied et 

l'orientation. 
- L'aménagement de l'espace : 

o Conception urbaine d'excellence 
o Optimisation des espaces verts et de 

l'éclairage 
o Respect du contexte patrimonial. 
o Créer un sentiment d'appartenance unique 

au lieu 

Priorité constante; 
début de 
l'élaboration du plan 
prévu le T3 2018 

                                                      
2 cf. annexe A. 
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Objectifs principaux Mesures/actions stratégiques 

Principaux 
indicateurs de 

rendement 
(PIR) 

3.1.4  Élaborer un Plan de réaménagement et de 
revitalisation des installations pour les édifices 
appartenant à la Ville dans le marché By, plan à 
intégrer au Plan directeur et comprenant, sans 
toutefois s'y limiter les endroits suivants : 
- 55, place du marché By; revitalisation complète 

de l'édifice patrimonial d'ici 2023 de manière à 
pouvoir y tenir des activités publiques, offrir un 
programme d'activités et une aire 
d'interprétation; et améliorations apportées aux 
espaces locatifs intérieurs. 

- 70, rue Clarence; plan de réaménagement 
complet, comprenant le remplacement du 
garage de stationnement d'ici 2028; 
l'aménagement pourrait inclure un 
stationnement souterrain et des espaces 
locatifs. 

Achevé au T2 2019 

3.1.5  Travailler en collaboration avec la Ville d'Ottawa à 
l'élaboration d'un programme d'activités régulières 
pour le marché Parkdale, notamment une meilleure 
utilisation du parc Parkdale.  

Achevé au T2 2019 
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3.2.  Les édifices et 
l'infrastructure 
appartenant à la Ville des 
Marchés d'Ottawa 
Markets sont bien 
entretenus et la sécurité 
du public y est assurée. 

3.2.1  En étroite collaboration avec la Ville d'Ottawa, 
évaluer l'état des installations, notamment mettre 
au point des mesures de base et un indice de l'état 
des installations pour les édifices du marché By, y 
compris pour le garage de stationnement 
appartenant à la Ville. 

Achevé au T3 2018 

3.2.2  Examiner différentes options pour aménager des 
installations sanitaires publiques (permanentes et 
saisonnières) totalement accessibles (conformes 
aux normes de la LAPHO à l'intérieur des marchés 
By et Parkdale. 

Achevé au T4 2018 

3.2.3  Élaborer un plan d'immobilisation à court terme [1 à 
2 ans] pour l'amélioration de l'infrastructure, 
notamment de l'affichage sur place, des panneaux 
d'orientation et des étals des marchands. 

Achevé au T1 2019 

3.2.4  Entreprendre une étude sur la Sécurité du public par 
l’aménagement du milieu entourant le marché By 
et intégrer les résultats au Plan directeur décennal. 

Achevé au T4 2019 

3.3.  La société de services 
municipaux [SSM] a les 
pouvoirs requis pour 
transformer les marchés 
By et Parkdale, 
conformément à la vision 
stratégique. 

3.3.1  Travailler de concert avec la Ville d'Ottawa à déléguer 
à la SSM les pouvoirs requis pour réaliser la 
transformation des marchés incluant sans s'y 
limiter : 
- La planification des infrastructures et de leur 

renouvellement. 
- Les normes de conception urbaine et 

d'entretien. 
- Le réaménagement des édifices des marchés y 

compris les options de financement. 
- La génération de recettes. 

Achevé au T4 2020 

3.3.2  En collaboration avec la Ville, établir un nouvel 
accord relatif aux immobilisations municipales en 
lien avec le réaménagement proposé du garage de 
stationnement et de l'édifice du marché 
appartenant à la Ville, située au 70, rue Clarence. 

Achevé au T3 2020 
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MISE EN ŒUVRE 
Le plan stratégique des Marchés d'Ottawa Markets est un document appelé à évoluer. Il a la souplesse 
nécessaire pour l'actualiser en tout temps et l'adapter régulièrement aux facteurs externes et internes 
susceptibles d'influencer les priorités de la SSM. Le conseil d’administration et le directeur général de la SSM 
ont de part et d'autre la responsabilité de la mise en œuvre du plan stratégique, d'en assurer le suivi et de 
soumettre chaque année un rapport d'étapes au Conseil municipal. 
 

Un sommaire des étapes importantes du plan stratégique [voir l'annexe B] a été produit afin d'aider à sa mise 
en œuvre au cours des quatre prochaines années.   Un calendrier de réalisation et des dates cibles sont proposés 
afin de fixer des priorités et d'assurer que les actions/mesures indiquées sont achevées dans un échéancier 
raisonnable. 
 

Comme souligné dans plusieurs des actions/mesures indiquées, une relation étroite de travail devra être établie 
entre la SSM et la Ville d'Ottawa. Les initiatives menées par la Ville, comme le nouveau Plan du domaine public 
du marché By, s'harmoniseront de toute évidence de près au travail du conseil d'administration et à la réalisation 
des actions/mesures du plan stratégique de 2018-2022, comme l'élaboration proposée du Plan directeur 
décennal des Marchés d'Ottawa Markets. Le succès de la mise en œuvre du plan stratégique par le conseil 
d'administration, surtout en ce qui concerne la transformation des marchés, repose sur sa capacité de travailler 
conjointement avec la Ville à la recherche et l'obtention de financement pour des projets d'immobilisations 
précis et d'autres ressources.   

CONCLUSION 
Un plan stratégique fournit une feuille de route lorsque le parcours est clair et parfois moins clair. Par un 
ensemble de mesures et d'actions stratégiques intégrées et harmonisées, le conseil d'administration de la SSM 
s'est donné une orientation logique pour les quatre prochaines années. Ce faisant, le conseil reconnaît que la 
gestion stratégique des Marchés d'Ottawa Markets sera appelée à évoluer et que le plan stratégique guidera et 
assistera la prise de décision lorsque surgiront des possibilités et des problèmes non prévus. 
 
Dans le respect du mandat, de la mission et des principes directeurs adoptés par le Conseil municipal, la SSM 
est emballée par ce projet et fermement résolue à réaliser les principaux objectifs incarnés dans ce premier plan 
stratégique.  
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ANNEXE A : TRANSFORMATION DES MARCHÉS EN DOMAINES PUBLICS DISTINCTS 

Secteur du marché By 
L'idée de transformer le marché By en un domaine public distinct n'est pas 
nouvelle. Le conseil d'administration de la SSM est encouragé de voir que 
la Ville d'Ottawa va de l'avant pour mettre en œuvre son Plan du domaine 
public du marché By. Le conseil d'administration est prêt à participer 
pleinement à cette initiative stratégique. L'historique des transformations 
du marché By et les orientations et les stratégies définies lors de l'exercice 
antérieur de planification et de conception urbaines du secteur du marché 
By fournissent une base exceptionnelle sur laquelle s'appuyer pour aller de 
l'avant. Plus précisément, les principales orientations et stratégies tirées 
d'études passées sont les suivantes : 

 Dynamiser le secteur traditionnel du marché By en améliorant de 
façon concertée son domaine public de manière à le rendre 
conforme aux normes de conception urbaine internationales qui 
accordent la priorité aux besoins des piétons et aux étals de vente 
extérieurs. 

 Conserver le secteur traditionnel du marché By en tant que pôle 
d'attraction touristique et de divertissement. 

 Programme d'amélioration des infrastructures du paysage de rue. 
 Stratégie pour les parcs et les espaces verts. 
 Lignes directrices entourant la forme bâtie. 
 Concours de design entourant le domaine public [c.-à-d. pour faire 

passer « l'expérience du marché » d'un niveau régional à un niveau 
national] 

 Image de marque et thématique. 
 Conversion, enlèvement ou réaménagement du garage de 

stationnement du marché By [70, rue Clarence] 
 Transformer l'image des rues York et George. 
 Transformer la rue Dalhousie en rue principale. 

 

 

 

 

Terrains communaux du marché Parkdale. 
 
À l'opposé du marché By, qui se trouve au cœur du secteur commercial 
et historique de la Ville, le marché Parkdale est situé dans un quartier 
dynamique à utilisations polyvalentes en pleine croissance. Le conseil 
d'administration prévoit que le marché Parkdale conservera sa mission 
axée sur des aliments locaux frais et de grande qualité. Il existe 
néanmoins une possibilité unique à exploiter. 
 
La capacité d'élaborer et de mettre en place un programme d'activités et 
d'animation complémentaire aux activités du marché en utilisant le parc 
Parkdale s'inscrit dans la vision stratégique d'intégrer un volet domaine 
public aux terrains communaux du marché Parkdale. En étroite 
collaboration avec le personnel de la Ville d'Ottawa et les intervenants 
de la communauté, le conseil d'administration désire exploiter des 
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occasions de concevoir et de créer des aires d'activités flexibles et dotées 
d'infrastructures publiques totalement accessibles afin d'y organiser des 
activités de petite envergure en lien avec le marché et visant plus 
précisément les jeunes et les adultes âgés.  

 
 

ANNEXE B  SOMMAIRE DES ÉTAPES IMPORTANTES DU PLAN STRATÉGIQUE 2018-
2022 

Numéro Mesures/actions stratégiques 2018 2019 2020 2021 2022 
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Accélérer la nouvelle réglementation concernant les marchés 

1.1.1 
Nouvelle politique et nouveau cadre 
réglementaire - marché Parkdale 

                

1.1.2 
Nouvelle politique et nouveau cadre 
réglementaire - marché By 

                

1.1.3 
Nouveau règlement municipal sur 
l'utilisation des terrains - édifices du 
marché By 

                

Offrir une expérience de marché dynamique 

2.1.1 
Élaborer un programme d'activités et 
d'évènements annuels pour les 
Marchés d'Ottawa Markets. 

                

2.2.1 

Élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de diversification des 
détaillants pour les marchés By et 
Parkdale. 

                

2.2.2 
Attirer un détaillant spécialisé en 
marques nationales 

                

2.2.3 
Élargir l'offre des marchands du 
marché pour inclure un plus vaste 
éventail de produits locaux. 

                

2.3.1 

Élaborer des mécanismes 
d'engagement des principaux 
intervenants et de communication 
régulière. 

                

2.4.1 
Rechercher les occasions d'ajouter de 
nouveaux attraits aux marchés 

                

2.4.2 

Collaborer directement avec Tourisme 
Ottawa à l'intégration des Marchés 
d'Ottawa Markets à l'expérience 
Ottawa/capitale nationale. 

                

Transformation des Marchés d’Ottawa Markets 

3.1.1 
Élaborer un Plan directeur des 
Marchés d'Ottawa Markets 

                

3.1.2 
Entreprendre des démarches pour 
obtenir du financement 
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Numéro Mesures/actions stratégiques 2018 2019 2020 2021 2022 
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

d'infrastructure des gouvernements du 
Canada et de l'Ontario 

3.1.3 

Travailler de concert avec la Ville 
d'Ottawa au Plan du domaine public du 
marché By, y compris à son intégration 
au Plan directeur. 

                

3.1.4 

Élaborer un Plan de réaménagement 
des installations pour les édifices 
propriétés de la Ville dans le marché 
By. 

                

3.1.5 
Créer un programme d'activités 
régulières au marché Parkdale, 
incluant l'utilisation du parc Parkdale. 

                

3.2.1 

Réaliser une évaluation de l'état des 
installations pour les édifices du 
marché By, notamment du garage de 
stationnement appartenant à la Ville. 

                

3.2.2 

Examiner différentes options pour 
l'aménagement d'installations 
sanitaires publiques entièrement 
accessibles [conformes aux normes 
de la LAPHO]. 

                

3.2.3 

Élaborer un plan d'immobilisation à 
court terme [1 à 2 ans] pour 
l'amélioration de l'affichage sur place, 
des panneaux d'orientation et des 
étals des marchands. 

                

3.2.4 
Entreprendre une étude sur la Sécurité 
du public par l’aménagement du milieu 

                

3.3.1 

Travailler de concert avec la Ville 
d'Ottawa à déléguer à la SSM les 
pouvoirs requis pour réaliser la 
transformation des marchés. 

                

3.3.2 

Examiner de concert avec la Ville la 
possibilité de transférer à la SSM les 
titres de propriété de l'édifice et 
d'établir une nouvelle désignation 
comme immobilisation municipale. 

                

 



 

Statue de l'ours dansant réalisée par une artiste du Nunavut. 
Pauta Saila 


